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AVERTISSEMENT.

C ’e S T dans les pratiques odieiifes du

Defpotlfme qu^llfaut chercher les premiè-

res leçons de la liberté.^ Après un long

cfclavage , & dans les temps d^ahrutijfe-

ment ^Vhommefaçonné^
pour ainfi dire y

f

aujoug qui le dégrade y ne s’avife guères

de s^appefantirfur les détails defafervi-

tilde y & de rajfemhler y fous fes yeux y^

les traits épars de Vinjufice & de Vop-

prejjion. Accoutumé d une fervile oléif

fance y
il ne fe doute pas meme qidil ait

des droits à difeuter; ou s^ilprête un ma •

ment Voreille aux réclamationsfourdes de

la raifon y
il cède bientôt à la crainte de

s'engager dans cette dangereufe difcujfoii.



iv AVERTISSEMENT.
îl ne connoit autre bonheur que celui de

végéter hors la main du defpotifmc, S^il

éioit opprimé
y

il afpireroit au rôle d'^op-

prejjeur: c^ejl ainjî que Parbitraire naît y

pour aînjî dire y de lui-méme ; qu^il s^é-

tend & fe propage par une continuelle

réacllon.

Tels ont été les Français y tantôt lU

bres y tantôt efclaves ; mais toujours ef-

claves depuis la domination dure du Car*

dinal de Richelieu, Avant lui
,
les difeuf*

fions y les guerres civiles y les majjacresy

avoient etc les trijles conséquences d^unc

autorité illimitée. Les Gouvernemens les

plus doux rdont rienSAt pour la liberté

des Peuples. Louis XII & Henri IV



AVERTISSEMENT, v

ni commandaient point à des Peuples

libres»

Mais ce fut au dix-feptièmeJiècle que
—

%

Voulu des Lolx & la corruption des

Cours portèrent le dejpotijme jufqu au

délire ^
que Vimpunité érigea bientôt en

principe. On vit alors s^clevtr de toutes

parts ces monumens odieux de Voppref'

fion y
ces tombeaux vîvans de la juf

tice & de Vhumanité. Alors les Ecri-

vains ne parlèrent de ces exécrables mo^

numens y
que pour en faire de froides

defcriptions y
que pour annoncer leur

exijlence , & leur dejlination aux mor-

tels avilis : alors Saintfoy ofà dire y

qu^il €ft plus sûr de s’en taire que d en

a J



vj AVERTISSEMENT.
parler : alors les Châteaux devinrent

des Forterejfcs & les FortcreJJes des

Frîfons : alors les Geôliers devinrent

Gouverneurs : alors il Je trouva des

de Launay qui fe tinrent honorés de ces

détejîahlesfondions,

%

Dans cet état des chojes y on penje

bien que Vhijloire de ces monumens y

& particulièrement de la Bajlille y ne

dût point trouver de plumes ajfe:^ cou-»

rageufes y ni de prcjfcs ajfc^ hardies

pour la répandre dans le Public y
quiy

/

après tout , réauroit fu que shn aJJlF

gery ou qui peut-être Vauroit lue avec une

Jlupidc infouciance,

é

Je fuis donc fondé â croire qu^il

t
;

À
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point d^Hiftolre connut dt tâ

Bûjîilht Jamais ttptnâant tilt n^eut

itt mltux àùciuilltt qac dans tes clt*

tdnjîanm üëutlles. Cette conjidiltatioit

m*a donc ttàtunUemmt fait fiahulttr.

ûü qu’il tti ettiftk une >
ou du ntùîns

qu’on s’en oeeupât,

XI ïdaumt pas iti pqJpbU dhn H-

cutiUit Us traits épars dans Us Ou*

prageS phitojophiqu CS qiii crîôfgutitlij^

fent ^ & qui égarent quelquefois nottt

Jîkîei mais cUût été du moins très*

difficile y Ù fur^toüt très-long t ùpêUt^

être y
après htaucoup de travail ^ nUût^

on obtenu qu^une Hljloirt imparfaite ^ à

force de cîreonJpe3ion , & par confeqücrU

étrangère à nos befoins^ ^4
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viij' AVERT.ISSEMENT.
'

. Zf hasard m’a mis en itat de fatU^

faite f au moins en partie
, mes pro-

pres dejîrs J Çe ceux du Publie. J’ai eu

en pojjejpon
, pendant lien peu de tems^

a la yerlte y un manuferit précieux Jfiir

pidtîerc. Je pourrais même me prê*
A » «

valoir de fa rareté, pulfque , fans être

très-volumineux
, dix louis n’ontpu m’en

rendre proprietaire.

On penji bien que je n^ai pu nipeut-

être dû le copier en entier. J’ai dora:

écarté les détails étrangers à> VHiftoire

propre de la Bafiilh , & fen ai fidèle-

ment extrait tout ce qui m’a' paru y
avoir un rapport plus dirtE ; fi- j’ai

intitulé mon Ouvrage : Remarques &
Anecdotes, &c.

V
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\

Pai cru devoiry joindre
y
pour la fa»

tisfaSion du Public y deux gravures y

dont Vune ejl le plan de la Bajllllc
y

& Vautre tjl la dtfcriptlon du Jîège &

de la prîfe de cette Fortcrejfe.
'

Il nda paru que je ne pouvoîs faire

mieux que de terminer mes Remarques

par un detail htjlorîque du filge^ de la

prife & de la démolition de la Bajlille ;

je Pal puifé dans les relations les plus

fidelles Çf les mieux accréditées, Pai

parlé aiijjî des faits qui ont précédé y

accompagné & fuivi ce fège mémora-

hle
y & j^aî donne une efquijfe du plan

de la Confpiration tramée contre la Ca^

pltale.

I »

'A

I

y



X avertissement.
Je dejîrt que mon Ouvrage

^ tel qu^U

cjîi pmjfe plaire au Public, dont je

n'ai pas perdu de vue un feul inf-.

tant la fatisJa3ion : mais je ne crois.

pas que
, jufqu’d preXent , on ait fait

tniciix *̂ »

• »

1 ,

»



PRÉFACE
D E

U É D I T E U R.

J)ep\jis que la liberté des Français

a reçu le coup de la mort ( i ) , fe

Defpotifme ,
ce fléau du genre humain

qui l’a avili ,
qui l’a dégradé , & qui l’a

déshonoré , s’eft affermi en frappant fur

tous les Ordres ,
& en rendant la ter-

reur générale. On n’a entendu parler que

d’exils ,
de profcriptions ,

de prifons

entre celles - ci ,
la plus redoutable eft,

fans doute
,

la Baftille. L’efpionnage

& la délation que l’on exerça avec

(i) Années 1770 5c I77 *»

49
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xîj Trifact Je PEJiîeuK

tant d’exaâ:itudc & fi généralement;

ont dû faire craindre à tous les Ci-

toyens d aller habiter ce féjour d’horreur

& de larmes.

M. de Saîhtfoy a dit, qu'ileji plu^

Sur de s'en taire
, que d^en parler, . Je

penle comme lui
,
que c’eft le plus sûr

pour l’Ecrivain
;
mais ce n’eft pas le

plus avantageux pour la génération

préfente
, ni pour la poftérité. Ainfi,

je ne balance pas à facrifier ce qui fe-
'

roit le plus sûr pour ma tranquillité J

quand je confidère qu’il eft néceflàire

d’avertir mes Concitoyens
, rde jctter

les yeux fur les fers dont on les a

chargés pendant trois règnes fucceffifs#

Henri IV fît les délices de fes Sujets.

Sa mémoire fera à jamais l’objet de la

4



Pr(face de VÊdîteur. xiij

vénération nationale. C’eft fous fon

fuccelTeur que la liberté commença à

recevoir les premières atteintes.

Richelieu ,
qui régna fous le nom

de Louis XIII
,
remplit les Châteaux &

les Prifons. Il ayoit fait pratiquer, juf-

ques dans fa maifon
,
un

^
Vade in pace

,

où il facrifioit fouvent des viâimes à fa

tyrannie.

L’Hiftoire préfente peu de règnes où

Ton ait exercé plus de violences & de

cruautés que fous^ Louis XIV. La fla-
,

terie lui donna le nom de Grand;
mais la poftérité a rayé ce titre fi peu

mérité. Elle ne voit dans ce Prince

qu’un Defpote fans principes
,
maîtrifé

par fes paffions
,
vain

, ambitieux
,
tur-

bulent
,
& fouvent cruel.



xîv Préface de VÉditeur.

Sous le dernier règne
, que la foî-

bleilè ,
1 inconfequence

, les contradic-

tions caraâerifent
, les Miniftres ont

érigé le defpotifme en loi : les Lettres-

de-cachet
,

les vexations de tout genre

ont été leurs moyens. Ils ont combattu

,

avec opiniâtreté
, les Loix du Royau-

me
, & ont fini par dilperfer & profi*

crire tous leurs Miniftres. Il eft donc

vrai de dire que la Baftille
, les Châ-

teaux-forts
,
les iîyxils

, ont été le grand

mobile du Gouvernement du dernier

régné
, comme des deux précédens.

Puifque la volonté arbitraire du

Prince
, ou plutôt de ceux qui ont régné

fous fon nom
,
a été mife à la place des

Poix
,
la Baftille a été remplie plusqué

jamais. Il eft donc très - important que
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l’on connoilTe ce Château
,
fon régime,

fi police , les afiàuts que les prilon*

nlers ont eu à y foufîrir
, les queftions j

les furprifes
, Hes pièges

, les violences

auxquelles ils ont été expofés, C’eft

pourquoi je préfente au Public cet Ecrit

important
, tel qu’il m’a été légué par

fon Auteur mort depuis quelque tems.

Quant au P L A N , il l’avoit levé lui-

méme fur les lieux.

Quoique
, par la valeur des braves

Parifiens
, cette Fortereflè n’exUle plus ,

le Leâeur ne fera pas fâché de con-

noître quel a été le régime & la police

de cette aflîcufe prifon.

> gtaces k la fageflè de notre

Monarque biènfaifant
, l’horreur du def-

potifme va difparoître
,
par l’amour des



xvj Préfacé de PËdîteun

Loix que l’augufte AfTemblée des Etats-'

Généraux va faire tégner : la Nation

Françaife va jouir^ d’une liberté qui lui

a ete fi long-tems refùfée*

I

REMARQUES



REM A R. ou ES
HISTORIQUES

E T

ÀNECDOTÈS
SUR LE’ CHATEAU
DE LA BASTILLE,

Et VInquijînon de France^
* f

C >
'

I

-VA _ -L. _ , V ^

L A Baflillc ,
dans fbn commencement ,

^toic

rentrée de Paris du côté du Faubourg Saint-

Antoine. Elle ne confifloit que dans deux tours.

Hugues Aubriot (i). Prévôt de Paris y
chargé

(i) Hugues Aubriot
,
né à Dijon cîc parens obfcjr;, fut

Prévôt de Pars, & Miclftrc des Finances fous Charles Vf

A V
r
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de îa nouvelle enceinte
,
êC des fortifications d^'

cette Ville
^
fous le Roi Charles V,en donna le

delTein
, & pofa là première pierre de ce Château,

le 22 Avril 1369. Ces deux tours fervoienc de

défenle contre les attaques des Anglais. Dans la

Il fit bârir le pont, ancicnrienient appelle le Crand-Pont
^

aujourd’im: le Pont au Chawre. Les miirs de la porte Saint-

Antoine ,
le long de la Seine

,
le Pont Saint-Michel

^

&:

le Petit- Châtelet y
font des monumens de Ton application a>i

bien public. Ce dernier edifee fut eleve pour contenir la li-

cence des Swppôts 8c des I tu Uans de rüri/eriité. Aubriot

£ot ic premier inycnteiir des cat.aux fouterreins pour l’ccou-'

Icment des eaux. Le Clergé, réuni aux membres de l’CJni-

verfite ,
conjura fa perte. Ils raccuscrcnc d’impiété & d’ivi-

réfic. Les partifans de la Malfon d’Onicans
,
oppoféc à celle

de Bourgogne , à laquelle il ctoit attaché
,

fc déclarèrent

contre lui. H fut d’abord enfermé à la Baftiilc
,
qu’il ycnoic

de bâtir. On le transféra enfuite aux prlfons de l’Evêché, que

l’on nommoit V Oubliette, A force' d'intrigues
,
fes ennemi»

parvinrert à le faire condamner à y finir fes jours. Au com-

mencement du rèçnc de Charles VI
,

l’année 1381, le

peuple fc foulera contre les impôts. Conduits par le nommé

CaèccAe ,
écoreheur , les fédiiieux forcèrent les portes de

rKôtcl-de-Villc pour avoir des armes ; ils y enlevèrent

trois ou quatre mille maillets de fer j ce qui leur fit donner le

nom de Maillotins. Ils brisèrent la prîfon où Aubriot lan-

guiffoi: depuis plufieurs mois, le choifirent pour leur Chef ,

U le forcèrent d’accepter le commandement. II profita de

ccctc fiveur du fort pour fc retirer fccrèremeut. La nul»

même U p-ffa la Seine , & s’enfuit en Bourgogne
,
où H
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^ulte
,
on éleva deux tours de retraite en face

,
de

parallèles. aux premières. L’entrée de Paris fuc

ainfi prolongée entre quatre tours défunies
,
de

un double pont. Les reftes du premier pont llib-

fiftent encore. Cet édifice ne fut achevé entière-

ment que fous le règne de Charles VI ,
vers 1383; /

Ce Roi y fit ajouter quatre nouvelles tours
,
X

diftances égales 1 on pratiqua des appartemens

entre les tours> dans l’épaiOTcur des murs
;

oia

coupa les ponts ;
iin folTé de vingt-cinq pieds de

profondeur, au-delfoUs du niveau de la rue, en-

toura les huit tours , de on forma une enceinte

de l’autre côté de ce foffé. La voie publique fut-'

tracée au-dehors, telle quelle exifle encore. Les

boulevards 4: les fofTés,qui l’environnent aujour-

d’hui, ne furent conflruits qu’en 1634.

Le Chîteau de la Baftilie efi fitué fur la rive

gauche de la Seine (
en remontant le cours de

cette rivière) près l’Arfcnal. Soii entrée efl au

bout de la rue Saint - Antoine à droite. Il y a

un Corps- de-garde avancé, & une fcntinellc

Yéeut Ignoré cîe feS ennemis
,
Sc acheva tranquillement (eî"

cours, Ckto^olo^'C miinufcntf de Jd^bliothet^uc l\.oyiile ji

Chroniqr>e de Sain'- Denis *
Antiquités de Paris, Hifioire

de Paris ,
Juvénat des Urfins ,

le Lab'^ureir. Hugues Aii-*'

hrioi étoïc de la même famille que Jean Aubriot
{ de DW

jon) Evêque de Châlons, depuis i.î 4 ^ jufqa en 13 3 jo,

A



jolir niiic. Près’ îe* Corps-dc-garde' fanf dés

ponts -îcvis ^ avec unè grande |X)rrc, & un por-

tiîion qui cbnduiieiu i.la cour de l’Hord du

Gduvenieracrit, qui cil uïibâtiracnt moderne,' fé-.

paré 'du Château par un fofid
,
fur lequel font de

féconds ponts-levis qu’il faut pafTcr pour arriver

.Vde iiouvclk-s portes
, près defquelîts eil un

Corps-dc-gardc. Enfuite efl une forte barrière a-

claire - voie, -fornice de poutrelles revêtues de

fer, & fort élevée
^
qui fepare le Corps- de-garde

de la grande cour. *
j . ..

Avant d’y parvenir r, il faut palfer deux-ponts-

îevis
,
6: cinq portes,., dont toutes ont des fenti-'

ne] les , <k trois Corps-dc-gardc. Cette cour

forme un quarré iong d’environ cent vingtpieds,

&: large de quatre-vingt. Il y a une fontaine dans

cette cour. ~ •

; En entrant par la barrière â droite, font des

apparreiùens oîi logent les Ofiieiers fubalternes,

quelquefois même des prifonniers moins rei-

ferrés que les autres. Près de ce bâtiment efl la

Tour de la Comte
^
enfuite la Tour du Trejer^

ainfi nommée à caiifc du dépôt d’argent que le

Duc de Sully y avoit amaffé pour le grand pro-

jet d’Henri IV. Après cette tour, vers le milieu

de la cour
,
efl une arcade qui fervoit ancienne-

ment de porte à la Ville. On y a ménagé plii-

licuri logemens. Enfuite efl le corps de l’an--



c'icnne chapelle, cù on a diflribué pluüeurs cliam-

' brcs de prifonnicrs. A l’encoignure de cette

cour ell: la Tour de la Chapelle .Cqs deux tours

du Tre'or & de la Chapelle
,
font les plus an-

ciennes.

Des murs de dix p’eds d’dpaifTcur en pierre de

taille
,
élevés à la hauteur des tours

,
les réunif-

fciu
,
& font coritigus à plufeurs appanemens

deprifonniers pratic^ués dans les entre-deux. Au
fond de cette cour dl ùn grand corps-de-logis

moderne, qui La fépare d’une plus petite que l’on

nomme Cour du Puits. Au milieu de ce bâti-

ment, dl un efcalier de pierres de cinq marches,

que l’on monte pour arriver à la porte princi-

pale. On trouve enfuitc l’efcalier des appartc-

nitns d’en- liant, & une allée qui aboutit à la fé-

conde cour. A droite , dl le vellibule de la fillç

ou les Miniürcs, Lieutenans de Police
,
ou Com-

milfaires, interrogent les prifonnicrs. Cette pièce

dt appdlée Salle du Confeiî. Les prifonnicrs y
reçoivent ordinairement les viütes des étrangers.

Il y a dans renfoncement une valle pièce qui ferc

de dépôt aux effets papiers failis aux prilbn-

iiiers.

Derrière la falle du Confeii
,
font des ioge-

mens d’Oiriciers fiibalterncs ^
ôc de quelques por-

tc^clefs.

A gauche
,
en entrant par le meme efcaîier

,

'
' A 3

'

(
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(ont les cnifines, offices & laverie, qui ont de

doubles iïïues dans la cour djii puits. Il y a trois

étapes au-deirus
,
chacun de trois pièces. Le pre-^

rnier &: le fécond fervent pour les prifonniers dit

tingués ou malades.

le Lieutenant de Roi a fon appartement i

droite, dans le haut de cecorps-dc-logis, au-det

fus de la fallc du Confeil ; le Major loge au fe-t

cond, Ôc le Chirurgien au troilième.

De i’aufreccté de la grande cour
,
près les cui--

fines de h T'^ur de la Liberté, font des apparte-r

mens de prifonniers
,

confiftans chacun en une

grande chambre
,
& un cabinet ayant vue fur

“Paria. Les cachots de cette tour s’étendent fous

les cuifincs. Après cette tour
,
font d’anciens ap r

yartemens, ou Von a ménagé une petite chapelle

au rez-de-chauflee. Il y a cinq niches ou cabinets

fermés dans cette chapelle
,

trois font pratiqués

dans les murs
;

les autres ne font qu’eu boiferie.

On y met cliaque priibnnisr fcul à fcul pour en-

tendre la meffe. Ils ne peuvent voir
,
ni être vus.

Les portes de ces niches font garnies en-dehors

d'une ferrure
,
& de deux vcrrdux ;

elles font

grillées en fer en-dedans
,
& ont des vitres du

côté de la chapelle . & par-delîiis des rideaux que

l’on tire aufancius^ôc que l’on refcrnie à la der-

nière oraifon. A cinq prifonniers par meiTe, dix

feulement peuvent y alfiüer le même jour, S’il

V
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en a un plus grand nombre au Chateau ,
ou ils ne

vont point à la indle ( c’eft alFez la règle pour

les prilbnniers à vie
,
& tous ceux qui ne deman-

dent point à y aller ) ou ils n’y vont qu’alterna-

tivement, parce qu'il y en a prefque toujours

quelques-uns qui ont la permifiion d’y aller lia- •

bitucllemeni:.

A côté de h chapelle ,
en defeendant vers U

barrière
,
font la Tour de la Bcrtaudkrc

,
& en-

fuite des appartemens pour 1 Aide-Major, le Ca-

pitaine de porte
, & quelques domeftiques ,

ou

porte-clefs. Dans l’encoignure
,
près la barrière ,

cil la Tour de la Ba‘(inïtre. Pour y parvenir ,
il

faut palTer une petite cour ou veftibule qui com-

munique au Corps-de-garde par une porte dou-

ble très-forte. Tel eft l’ordre des (ix tours & des

bâtimens qui entourent la grande cour.

En fuivant l’allée du corps-de-logis qui ièpare

les deux cours ,
on parvient à la cour du puits.

En y entrant, on trouve à droite dans l enfon-

cement la Tour du Coin, Entre celle-ci & la tour

du puits ,
font d’anciçns appartemens où logent

les cuihniers
,
marmitons & valets. Il y a aufit

quelques chambres pour des^ prifonniers ,
mais

elles ne fervent que très-rarement. La cour du

- - puits n’a que vingt-cinq pieds de longueur fur

cinquante de largeur. Il y a un grand puits pour

l’ufage des çuifines. Les Cuifiniers jettent les or^-
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dures
,
& dlèvcnt de la volaille dans cette petite

cour
;
ce qui la rend toujours mal-propre & in-

fcdle.

La façade du Château en-dehors, préfente
quatre tours vers Paris

,
Sc quatre vers le Fau-

bourg. Le de(Tuc de ces tours forme une plate-

forme continuée en tcrrafTes
, folidement travail-

lées
, & parfaitement entretenues. Les prifon-

niers qui en ont obtenu la pcrmifîion
,

s y pro-
mènent

,
mais toujours accompagnés de gardes.

Il y a treize pièces de canon fur cette plate-fbr-

mc. Files fervent dans les jours folcmnels ou de
réjoui ffances.

On voit fur le Plan
,
que la Tour du Puits

,

qui dl du côté de la rue des Tournelles, dl la

première. En continuant le tour en-dchors
,
on

trouve
,
entre la Tour de la Ba7j.nierc & celle

de la Comté
^ l’entrée du Château; enfuite les au-

tres tours en face du Faubourg.

A* Avenue de la Bajlillc par la rue Saint-An-a

tüinc.

P* Portes de la fécondé cour, & ponc-levi%

Explication du Plan.

B. Entrée Sc premier Pont-levis
' f y - *> 7‘

C. Hôtel du Gouvernement.

D. Première cour.

F. Avenue qui conduit à la fccono^puiiti'

'A - .
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Les différens Corps-de-gardc.

H, Grande cour au-dedans.,des tours.

7. Efcalier qui conduit à la Saille du Confcîl.

K, Salle du Confeil (
ce bâtiment fépare les

deux cours intérieures ),

7. Petite cour.

M. Chemin du jardin.

N. Efcalier du jardin.

O. Jardin,

P. FolTés^,

Ç. IlTue qui conduit au Jardin dt L Ar^

SENAL.

I. Tour du. Puits.

CL. Tour de la Liberté.

3. Tour de la Bertaudiere.

4^ Tour de la Baziuiere.

Tour de la Comté.

6 . Tour du Tréfor.

7. Tour de la Chapelle..

8 . Tour du Coin.

!

Toutes les tours font fermées en bas par de

fortes portes doubles
, à gros verroux rentrans

dans des ferrures énormes. Les cachots du bas

des tours font remplis d’un limon qui exhale la

plus mauvaife odeur. Ce font des repaires de cra-^

V
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pauds ,
de lézards , de rats & d’araignées (i). Il

y a dans un coin, un lit de camp formé de barres

de fer fccllées dans le mur
, ^ de quelques pl»a-

chcs fixées deflus. On y met les prifonniers que

Fon veut effrayer
;
on leur donne quelques bot-

tes de paille pour garnir leur lit. Deux portes de

fept pouces d’epaiffeur chacune
,
appliquées l’une

fur l’autre
,
ferment ces antres obfcurs : chacune

a deux gros verroux
,
& autant de ferrures.

Toutes les chambres hautes foç^ermées avec

les mêmes précautions. Il y en a quatre l’une fur

l’autre dans chaque tour, & une dernière en

voûte, que l’on nomme la Calotte, Toutes les

(x) C'eft dans ces cachots que le tyran Lovis XI rctenoit

ceux qu’il vouloît fai/c périr par de longues misères ^comme

les Princes d’Armagnac, Icfqucls, enterres dans ces cachots

,

dans des trous en maçonnerie
,

donc le fond étoit termine

en pain de fucre
,
afin que les pieds n’y puifient trouver d’af-

fiette, 8c que le corps n’y pût prendre de repos
,
enctolcnt

encore tirés deux fois la femaine , pour être fuftîgcs fous les

yeux de Philippe rHuillicc
,
GouYcrneur de la Raftillc

,
fie

de trois mois en trois mois pour ie voir arrachefr une ou deux

dents. L'aîne de ces Princes y devint fou » mais le cadet fut

alTcx heureux pour en être délivré parla mort de Louis XI i

& ç’cft de fa Requête
,
de l’an 1483 ,

que Ton apprend la

*critc de CCS faits
,

qui ne pourroient ctcc crus , ni même

imaginés ,
fans une preuve fi coaftantc. Hifl, de Vanciç^a

Gouvernement de la France, par le Comte de J3oulainvil'%

Utrs’f Lettre 14, tome 5 ^
page iii.

t
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^.ortes intérieures font couvertes de lames dç

fer de deux ou trois lignes d çpaifieur.

Il y a cinq ordres de chambres ;
les plus

horribles après les cachots
,
font celles ou il y

a des cages ou cachou de 11 y en a

trois de cette honnête ei'pçce. Ces cages Ibnc

( 1 )
Le Comte de ]3oulalnvi:licrs, p?£c ii.4 du volume

dejù cité ,
dit qu’on ne laucolc Rîhrmcr que Louis XI ait été

l’inventeur des cages ^ cacaois de 1er qui le voient^ a U

Bafllile ,
Se dans les Châteaux de ülois

,
de Ùoiugcs ,

d An-

cers, de Loches, de Tours, du Mont S^inc-iviicacl. L E-

Tcquc de Verdun, fuivaut iTeie rai ,
tut l’ini. entour de ces

cages. II en avoir fait bàur une au C hâteau d’Angcîs il

fut le picmiof tCiTeinic pendant dix a doua: ans.

vilUcrs dit
,
page 1 a

j ,
au il a vu

.
de fes yevci ,

au Cnâteau

DuplclUs-ies-Tours ,
le cachot de t.t oa le CarTnal de U

-Bnlluc (
cn.piironnc vers 1430 ;

tue lentcrmi p ‘nüant onxc

années entières par les ordres de Louis XI. Les rnuxaiUcs,

les planchers ,
la porte ,

le guichet pour recevoir la nour-

rirai c ,
3c vuider les immondices, lourdes plaques dé ter

^uaghecs fur de groliçs barres du même mccal. Lo^is XI

en fit conllrultc d:ux au C lâtcau de I oches. Ludovic

‘‘force Duc de Milan
,
ayant é:e pus ,

le 10 Avril l î 00 ,

dans une bataille contre Louis XII .
fut conduit cr. France ,

6c enfermé dans une des cages de ter du Cbateau de Lo-

ches où il finit fes jours, übfervations hifionques

,

rcla-

vWement a l’HIftoirc de Charles ViU, dans le rccucd «s

Mémoires de l’Académie des Inrchpiions, page

Louis XIÎ , lui-même, étant encore Duc d’Orléans ,
ut

. fait prifonnier
,
en 14*8 ,

^ bataille de 5aim-Aubin.dtt-
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- formels de pnutreîîes reyériîcs de fortes feuil-

les de fer. Elles ont fix pieds de hree fur
huit de long.

Le fécond ordre de cliambres rigoureufes
cfl les Culoîtts

.

C^es chimbres
y les plus dlevccs

ces
^

touis
J
font formées de huit arcades en

pieires de taille. On ne peut fe promener qu’au
inihcu. Il y a à peine refpace d’un lit d’une

aiCaut a 1 autre. La diflance du bord intérieur

de la fenêtre eft de toute répaiffeur du mur
,

qui eÜ de dix pieds environ. Il y a des grilles

de ter a la hauteur des fenêtres en dedans de
CCS chambres

^
& des contre-grilles extérieures.

Les calottes font peu éclairées. En été la chaleur

y ed exceflive
,
en hiver le froid infupportablc.

Il n y a que des poêles dans les calottes (
i ).

Corn\ier en Eretagnc. Apres avoir etc promené de prlfons

en prifons, ij fut renfermé pendant trois ans entiers dans le

Château de Bourges
,

6c on le for^oic de coucher dans ij

ca^e de fer.

(i) Le Comte de Boulainvillicrs dit encore ( Lettre XI7 )

que la Baftill; étoit deftince aux prlfonmcrs que l’on vouloic

cxtCAiTiiiicr
^ ou par la forme apparente de la JulHce

^ ou par

fuppre * des OuùUaccs, for: uhté par Trij^an-VHermite
,

Prévôt de l’Hôtel
, & compère de Louis XL Cet homme,

<i cxecraolc mémoire
^

croit Ici feul le Juge
y

le témoin 6c

V'Çîécuceur. Il faifoic paa'cr les vieciines que Louis XI lu.\
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î^refque routes les dumbres des tours font

oclogones
,
hautes de quatorze à quinze pieds

,

de de vingt de diamètre
, les chemini'es font

fort devées. Dans la plupart
,

il y a trois mar-

ches pour monter aux croifées. Toutes les

fenêtres font grilltes de contre-grilldcs en fer.

Plufieurs ont une troifiemc grille au rpilieu de

répaifleur des murs. Les barres de ces grilles

font db la groTeur du bras.. Les ehambres

baiTes n’ont de jour que fur les folîts. Les

jours de celles qui font plus clevdes , font obf-

curs & lointains
,
à caiife de reloignement du

bord' extérieur des fenêtres. Enfin
,
les chambres

les moins défagrcables
,
ont des vues lur la

livroi: fi;r une bafculc
,
d'où lU tomboient fur des joues nf

iTJCcs de pointes & de rranebans ; d’aurres étoient notés une

pierre au cou, ou étouffées dans des cachots. Ce tyran fit pé-

rir plus de quatre mille perfonnes (
Mt^erai^ Abrégé Chro-

nologique
,
tom. 4 i & Comviirtcs

,
liv. 6

,
ch. 1 1 ). Pendant

le réjour que
j
ai fait à la FâfKl!^

,
je n'ai pu parvenir à voir

la Chambre des Vuhliettfs ;
mais.j’ai vu au Château de

Ruel
,
qui fut la maifon de plailance du Cardinal de. Riche-

lieu
, & qui appartient aujourd’hui à M. le Duc d’Aiguillon,

un cabinet qui conferve encore le n«m de Cabinet ties Ou-

bliettes. Ce Miniftrr cruel y
falfoic p iller les perfonnes qu il

vouloir perdre. A peine
y
avoicnt-elles pofé le pied

,
qu’une

bafcule faifoit en'r’ouvrir (c planche'" fous leurs pas, & clics

«oiiiboicnt dans la profondeur d’un abîme. *



campagne ,
fur Paris ,

fur les Boulevards.'

Quoique les fenêcres de ces chambres foient '

grilldes ,& coiure^grilldcs
,
cependant elles font

aiTez eclairt-es
,
leurs ouvertures s’éiargifTanc

dans leur inrdricur.

Dans bien des cas ,
les grilles extérieures

des fenêtres font mafquées avec de la toile

ou bien on y établit des hotrc^ en planches ,

de manière que ie jour s’y plonge ,
<3c toute vue

cil interdite au prifonnier.

La plupart des chambres ont des diemindes

,

les autres des poêles
;

il n’y en a point dans

les cachots. Toutes les cheminées font grillées

en haut
,
barrées de fer en bas

,
& à pluiieurs

endroits dans leur longueur. Pour empêcher

les communications
,
on a multiplié les pré-

cautions Anciennement les prifonniers conver-

ibient par les cbemint5cs /ou y montoier.t dans

l’cfpérauce de pouvoir s’épehaper. Chaque tour

'a des latrines : elles font grillées aux différens-

étages. Quelques appartemers en ont d’inté-

rieures, les autresput ks fupplémens ordinaires.

Toutes ces chambres font- mal clofes
,
très-

froides , de très-humides en hiver. Elles ont

toute* leurs numéros. Elles portent le nom

du degré de leur élévation
,
comme leurs por-

tes fc préiéntenc i droite & ù gauche em

montant. Ainli la prcmlcn Ba7jnière ell U



première chambre de la tour de ce Rom
,

au-^

dcffiis du cachot ,
puis la féconde Bai^nlère ,

la tToifiemc ,
la quatrième

,
& la Çattone Baiji- .

nierc. De même tous les prifonniers 'l'ont ap-

pelles du nom de leur tour joint
>
au numéro

de leur chambre ;
par cette railbn

,
le nom

de Baftille de tel prifonnier eft laféconde Ba--

:^nure
,

la première Btnaudüre
,
la quatrïlmt

Comté
J
la troljîème du. Tréfor y^c.

Les chambres ordinaires préfentenc quatre

murailles nues
,
mais fur lefquelles on lit les

noms des prilbnniers qui y ont été. renfermas *

des vers
,

des devifes ,
des fentenccs ,

6cc.

Un lit de ferge verte avec rideaux, paillalîe,

& trois matelats
,
deux tables

,
deux cruches

d’eau
,
une fourchette de fer

,
une cuillère

d’étain
,
& un gobelet de même métal

,
uu

chandelier de cuivre
,
des mouchettes de fer^

un pot de chambre ,
deux ou trois chaifes ,

quelquefois un vieux fauteuil forment tout l’a-

meublement. Quelques chambres ont des

chenets. On n’obtient que très-rarement des.

pelles & des pincettes. On fournit à chaque

prifonnier une provifion d’allumettes,un briquet,

des pierres à feu, de l’amadou
,
une chandelle .

chaque jour
,
un balai chaque femaîne ,

des

draps de lit tous les quinze jours , & quatre

ferviettes par femaine. Onprend tous les huit
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jours le linge des priforiiiiers pourîe blanchin

Trois portes lune fur l’autre font termdcs

fur chaque prifonnier : le bruit des verroux >

des ferrures & des clefs cft effrayant. Un
porte-clefs efl chargé de porter aux prifon-

niers leurs repas
,

<§c va prendre leurs refies
,

qui font à fon profit.

La nourriture des prifonniers efl réglée par un

tarif, fuivant leur qualité. Î1 y a des claffes de

cinquante livres par jour (les Princes) ,
de

trente livres
,
de vingt livres, de dix livres ,

de 'cinq livres & de trois livres. Les moin-

dres font de deux livres dix fous*; c’efl le taux

des valets ou gardes. Dans ces prix font com-

pris le blanchiffagc [&: la chandelle
;

le bois

à brûler efl 'un article à part.

La cuifine efl fervic par un chef qui efl

réconome du Gouverneur. Il a fous lui un

rôtiffeur
,
un marmiton

,
un feieur de bois.

Tous les plats font mefquins , & mal prépa-

rés ;
eefl la mine d’or du Gouverneur qui

ausmente fes ‘ revenans-bons en' rai fon de la

mauvaife chère qu’il fait faire aux prifonniers.

Outre CCS profits immenfes
,

le Gouverneur

a par jour cent cinquante livres pour quinze

places de prifonniers fuppofés à dix livres cha-

cun
,
fans préjudice du prix journalier par

têtes de prifonniers cxiflans. Ces cent cinquante

livres



livres font un funpk-ment de finance ou îndeiri-^

r.ité. Et on y ajoute encore très-ibuvent des

gratificitiOns conüuérable.^.

Eü gras, on a chaque jolir une fotipe, uii

bcuiüi
,
une encrée

; en maigre
,
une foupc

^

un plat de poifTon
,
& deux entrées. l e foir i

en gras
,
une crar.che de. rôti

,
iin ragoût

,
iinb

falade
;
en maigre, iin plat d’œufs

,
un de lé-

gumes. I e.s variantes des cottes de cinq livres

a dix livres
,

font bien peu confidcrablcs. Elles

confiflent dans un démi-poulei étique
,
un pi-

geon
,
un lapereau qui font lès choux

,
où

quelques oi féaux
,
& du deflert

,
dont chaque

portion ne conte pas deux fous.

Le Eliiiianciie
, à dîner

,
ùne foupe mauvaîfe ;

une tranche de vaclie bouillie, que l’o::^appeHe

bœuf
,
& quatre petits pâtés ;

le foir
,
une

tranche de rôti
,
géniffe

,
veau ,

6ii mouton

un petit plat d'haj*icot oîi les os les navets

abondent, une falâdc. l’huile què Ton préfenté

fait fbülever lé cœur : elle ne feroit bonne
t

que pour les r,evèrbè‘res. Lès fbùpés, en gras;

font uniformes. Le lundi
,
au lieu des qüatre

pâtés, c’eft du haricot. le Mardi, à midi

une faucifîc
,
ou ùn demi-pied dé cochon

,
ort

Une légère côtelette de porc frais Le Mercredi

ne petite tourte, à demi- cuite, ou brûlée, lé

Jtudi
,
deux minces côtelcucs de mouton. Lé

B



Vendredi, a dîner
,
un demî-carpeau frîé

,
ôu â

i’étuvéc ,
de la raye puante

,
de la morue ad

beurre & à la moutarde ,
oü quelque friture

deiTéchde , avec quelques légumes ou un plat

d’œufs. A fouper, un plat d’œufs aubeufreroux

Du à la tripe , & des épinarsà l’eau & aulait^

Le Samedi eft la répétition } & le cercle inva-

riable recommence le Dimanche.

Les trois jours de Saint Louis , de Saint

Martin & des Rois , tous les prifonniers ont

une augmentation de portion qui confifte dans

une moitié de poulet rôti où un pigeon. Le

Lundi, gras on leur donne une petite tourte.

Chaque prifonnîcr a une livre de pain
,
&

une bouteille de vin par. jour. Ce vin eft plat

& fort mauvais. Le delTcrt eft une pomme

,

un bifcûît
,
quelques amandes & raifins fecs ,

femés légèrement fur le fond d’une alTiete
^
quel**

ques cerifes ,
grofeilles ou prunes dans la faifon.

On ell fervi en étain ordinairement. Quelque-

fois on obtient d’être fervi en fayance
, & avec

des cuillère & fourchette d’argent. Si on fc

plaint de la mauvaife nourriture , cela change

pour quelques jours ,
mais le plaignant efluye

d’ailleurs des défagrémens. Ï 1 n’y a point de

gargotte à 1 2 f. par repas ou l’on ne foit mieux

traité qu’à la Baftillc. En général cette cuifîne

très-mauvaire t U ioupq iàos aucun fuc
^
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les viandes font de la moindre quâlité
, & mai

aprêtées. Tout ceci contribue fort à ruiner li

isinté des prifonniers , cela crie vengeance de-

vant Dieu
, & devant les hommes:

Les Officiers de TEtat-Major nont aucune

înfpeâ:ion fur là cuifine, cela regarde le Gou-
verneur feul; Quelques prifonniers ont obtenu

de la Police là permiflion de fe faire fervir par

ùn traiteur dü dehors, mais celi coûte trois

fois plus qüe dans la Ville.

Les prifonniers ordinaires pnt par jour; en hi-

ver; cinq iriorccatix de longs bois à brûler. Ceux
qui font recornmandés en ont à diferédon. Pliif

fleurs ont des gardes. La folde de ces gens eft

de vingt fous par jour
,
on les nourrit en outre.

Il n’y a que quatre Porte-clefs pour les huit

tours. Leur nom de Porte-clefs ,
vient de ce que

pour une feule chambre il y a cinq grolfes clefs;

Le trouffeau des clefs de tous les apparcemens

de chaque tour eft riiOnUrueüx.

Lors du fcrvice des repas
;
une fentinellc

irmée efî aii pied de chaque tôur. Pendant leS

meffes, une fentinelle eft à la porte de là chapelle*

Elle n*y eft poféè qu après l’entrée dés prifon-

niers, Ôc eft levée avant leur forde.

L'Etat-Major confifte en un Gôùverneiif
,
dont

la place vaut, outre fes appointemens de là

Cour; plus de quarante mille livres dont il fàjf

B a
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Ton profit fur les vivres des prifonhicrs
;
un

lieutenant de Roi , dont le brevet tft de foixante

mille livres , & qui en retire cinq mille livres

par an ;
un Major à quatre mille livres d’ap^

pointcmens
,
un Aide-Major à quinze cents livres ,

un 'Chirurgien à douze cents livres. Celui-ci fait

de grands profits fur les remèdes dont le Ro^

fait les frais. Le Médecin efi externe
,

il a fon

appartement au Chateau des Tuileries.

Il n y a pas plus de trente ans que les chofes

pnt fur ce pied. 'Anciennement le Gouverneur

& le Lieutenant de Roi e'toicnt les feuls à la

nomination du Roi;lcs autres Officiers étoienc

nommés par le Gouverneur ,
qui pouvoir les dcl-

tituer à fa volonté. Ils avoient fous eux des Ar-

chers de Compagnies franches ,
des bourgeois

foldéspar le Gouverneur ,
pour la garde du châ-

teau, M. d’Argeiifon leur fit fubftituer un Etat-^

Major, avec une compagnie d’invalides de cent

hommes, qui ont deux Capitaines, & un Lieu-

tenant. Le fimple foidat ell: habillé, entretenu

de linges, de fouliers, de fel
,
de chandelle,

de bois , & a dix fous par jour. Le fervice eft

rude. Les foldats, ne peuvent découcher fans

pcrmilîion du Gouverneur. Plufieurs l’obtien-

nent: les autres font lefervicedcs abfens
,

qui
\

leur abandonsent la moitié de leur paye.

Aucun des Officiers ne peut dîner dehors
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fins perm'ilîlon
,

&: découcher fans un congé

gué du Miniflre.
^ 'l|

Pendant le jour
,
outre les cinq fentinelle

des portes
,

il y eu a une à la porte extérieure

du château, ix)ur écarter les curieux qui s’arrê-

tcroicnt feulement â confidercr cette entre c.

Le Major eft chargé de la plume
,

il a la cor-

Tcrpondancc & tout le detail. Il^rcfle tous les

mois des comptes. Il en remet des doubles

au Miniflre dans le département duquel eft la

ville de Paris
,
au Contrôleur-Général des Fi-

nances ,
& au Lieutenant-Genéral de Police*

Ces comptes préientcnc le tableau du nombre >

des noms de tous les prifonniers ,
de le calcul

des dépenfes. Cet Officier reçoit l’argent du

Contrôleur-Général ,
& fait les payemens.

dépenfe géne'ralc ,
monte année commune à plus

de cent mille livres.

Le château eft entouré d’un fofte large d cn-

vinon cent vingt pieds. Il n’y a deau dedans»

que lors des grands débordemens de la Seine »

& après les pluies abondantes. Ce fbffe eft en-

touré d’un mur de foixante pieds d’élévation ,

contre lequel eft attachée une galerie de bois

^ rampe, laquelle règne dans tout le contour

du füfTé, à l’oppofite du château. On l’appelle

les Rondes, Deux efcalicrs placés à droite, à:

i gîiuche, eu face du grand coxps de garde cou«

B 3,
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fuirent â CCS rondes. Des fentinçllcs y ibne
^^lacées le jour & k nuit. Elles fe promèneuc
fans ceffe, & examinent fi les prifonniers font

quelque tentative. Pendant la nuit
, Tes fenti-

nclles &nt pofees fur ces rondes
, au nombre

de quarts» à la fois. Les Officiers & Sergens fonr
leur ronde tous les quarts d’heure

, &c s’amirent
par les ^ui yiyc^ û toutes les fentinelles veil-

lent. Chacune a fbn inllant de ronde marqué';

toutes ont des pièces de cuivre numérotées
& trouées

,
qu'elles palTent dans une aiguille

dont la baze eft adhérente au fpndj d’une boîte

cadenacéc
, telle que l'on en a dans les Villes

de guerre. Cçtte boite eft portée tous les matins
a l Etat-Major : les) Officiers en font l’ouver-

ture
,

yéfifienr l’ordre des pièces' enfilées
, &

jUgent de î exaâitude, ou du défaut des rondes,

0n rend compte au Lieutenant de Roi, & au.

Major de tout ce qui a été vu, entendu, ap-
perçu pendant k nuit. Toüt ce qui fe pafte en
dedans

,
ou en dehors eft rapporté

, 6c écrit

exaélemenr.
•

Le jour & la nuit
,

la fentineile intérieure
du château fpnne une cloche à toutes les heures,
pour avertir qu’elle veille. Outre cette cloche

,

la nuit, on en fonne une autre fur les rondes
à tous les quarts-d’heure. La garde monte â onze
hçfercs du matin

; la retraite de la garnifon



jbnnc à neuf heures du foir en hiver ,
à dix CH

^té. les ponts fe lèvent entre dix & onze heures

du foir. Tout s’ouvre à quelque heure que cç

foie ,
quand il y a des ordres du Roi,

Le Chapelain principal de la Baftillc cft

apointé à douze cents livres ;
il dit la meflfe

toujours à neuf heures du matin. Il y a deux lous-

Chapclains qui n’ont que quatre cents livres

par an j
ils ne dilent la melTe que les I^imanches

& fêtes, Tun à dix heures ,
l’autre entre midi

une heure. Cette derniere nielTe e(l propre*

ment la melïe du Gouverneur. Les pri^nniers

n’y vont point
,

à moins qu ils ne foiçnt prw

yilègi^s. Outre ces Chapelains & fous-Chape*

Uins ,
il y a un Confeffeur en titre ,

qui i

neuf cents livres par an. Les vieux donicüiqucs

retirés ont des penfipns.

Ce château peut contenir quarante prifon-

niers
,
dans des appartemens féparés ;

quand ils

Ipnt en grand nombre, ils ont nécefTaircment

üioiiis de promenades. Il y a prefentement

.quatre prifonniers à vie ^ ils fput devenus plus

ou moins fous. L’un 4’en* Y depuis 1 affaire

de Damien (‘757)*
, ^

.

Au dehors di) château ,
du côté du faux-,

bourg Saint-Antoine , il y a un grand baflion

dégagé du corps du château \ c étoit ancienne-*

inent un des boulevards de la primitive entr&

?4
%



de Pans. On y a planté df« arbres, & feit un

jardin. La porte du chemin qui y conduit, eft

entre la tour du Tréjor, &: celle de la Comté,
^ A la gauche de la Ballille cil la porte Saintr

Antoine. Cette porte elt flanquée d’un baftion

parallelle à celui qui 1ère de jardin au château. -

Le Lieutenant-Généi’âi de Police de Paris

,

efl le lubdek'guc du Miniftère au déparcemeiic

de la Ballillc. li a fous lui un Commilfaire en
titre

,
que l’on nomme le Commiffaire de la Baf?

tille. Gdui-ci a des gages fixes pour faire ce

que I on appelle les infiruchions

^

mais il ne les

fait point excliifivement : il n’a aucune inf-

peflion
,
ni fondlion, que dans les cas oii il reçoit

des ordres
; la rai ion cri cfl que tout ce qui fc

•Élit'. dans ce château efl arbitraire.

En 'arrivant à la Bafiille
,
chaque prifonqier

çft inventorié. On examine Tes malles
,
habits,

linges, poches
, pour voir s’il n’y a pas de

papiers relatifs à l’objet de fi détention. Ou
ne fouille pas ordinairernent les perfonnes d’un

certain rang, mais on leur demande leurs cou-
teaux

,
rafoirs, cifeaux

,
montres, cannes, bi»-

joux & argent. Après cec*exanicii
,
on conduit

'

îe prifqnnicr dans un appartement
,
où il cfl

renfermé fous trois portes. Ceux qui' n’ont point

de domeflique
, font eux-méme leur lit éc leur.

\ heures
, & on foupe à



il

Dans les premiers temps ,
on na ni livres p

ni encre
,

ni papier : on ne va ni à la ipclTe ,

ni à la promenade : on n’a permiflipn d’écrire

i qui que ce foit
,
pas même au Lieutenant 'de

Police, dont tout dépend
,
& à qui il faut la faire

demander par le Major qui s y prete ordinaire-

ment., On ne va d’abord ihmefle que de deux Di-

manches l’un. Quand on a pu obtenir la permiL

(ion d’écrire au Lieutenant de Police
,
on peut

lui demander celle d écrire a fa famille
,
d en reccT

voir des réponfes ,
d’avoir avec foi fbn doraeflir

que
,
ou un garde

,
&c. Il refufe ou accorde

,
fui-

vant les circonllances. On ne peut rien obtenir

que par ce canal.

Les Officiers de l’Etat - Major fe chargent de

£iirc parvenir les lettres des prifonniers à la Po-

lice. Elles y font envoyées exadement à midi &

le foir. A quelque heure que ce foit
,
(i on le de-

mande
,
ces lettres font portées par des exprès,

que l’on paye de l’argent des dttenus. Les réponfes

font toujours adreffées au Major ;
il les commu-

nique au prifonnier. Si on a omis de lui parler de

quelque objet de la lettre du prifonnier ,
ceft un

refus. Les gardes que l’on donne à ceux auxquels

on refufe leurs domeftiques ,
ou qui nen ont

point
,
font des Soldats Invalides ordinairement.

Ces gens couchent auprès des prifonniers, & les

fervent. l\ faut toujours être en défiance ayçq



ces hommes
,
ainfi qu’avec les portc-clcft

,
parcp

que toutes les paroles font recueillies
, & ren-

dues aux Officiers qui les reportent à la Police ;

c efl ainfi que 1 on étudié le caraâèrc des prifon^

mers. Tout eft
J,
dans ce Château

^ myftèrc^rule,
artifice, cfpioimage. Souvent des Officiers, des-

Gardes
,
des Porte-clefs

, des Valets, tâchent

d induire un prifonnicr â parler mal du Gouvetr
nemenc

, & rendent compte de tout.

On obtient quelquefois d’avoir des livres ,

fa montre
, fon couteau

, fes rafoirs
, & même

de 1 encre , & du papier blanc. On peut de-
mander à voir le Lieutenant de Police quand’
il vient à la BafHlIc. Ordinairement il fait

defeendre les prifonniers
, quelques jours après

leur arrivée. Quelquefois il va les vifîter dans

'leurs chambres
, fur-tout les Dames.

Lorfque le Lieutenant de Police voit un
prifonnier

, la converfation roule fur l’objet

de fa détention
; il lui demande quelquefois des^

déclarations écrites & lignées. En général on
doit mettre autant de circonfpcélion dans ces

converfations que dans fon interrogatoire môme ^

puifque rien de tout ce qui peut être dit on.

écrit n’effi oublié.

Quand on veut faire parvenir quelque cho-

fo au Lieutenant de Police
, c’tfl toujours pai*

ic Major. On peut écrire à cet Officier



billets par le Porte-clefs. On n’efl jamais pré-

venu fur rien ,
il faut tout demander ,

meme

la permilTion de fc faire rafer. Cefl le Chirurr

gicn qui fait les barbes ;
il fournit aux prifon-r

niers malades ou indifpofés fucre ,
café ,

thé
,

chocolat
,
confitures &les remedes ntcefiaircs.

La promenade efl d une heure par jour ,

quelquefois d’une heure le matin , & d’une

heure lefoir, dans la grande cour.

Un prifonnier peut être interrogé peu de

jours apres l’on entrée à la -Baflillc ,
fouvenc

il ne l’elt qu’au bout de pluüeurs femaines ;

quelquefois on l’avertit du jour oîi il doit erre

interrogé, fouvent il ne l’apprend qu’au moment

oîi on le fait defeendre à la Salle du Gonfeil.

Ceft le Lieutenant de Police , un Confciller'

d’Etat
,
un Maître des Requêtes

,
un Gonfciller

ou un CommilTaire du Châtelet qui remplit

cette ccmmilîion. Quand le Lieutenant de

Police n’interroge pas lui-même , il vient

prdinairement à la fin de l’interrogatoire.

Ces CommilTaires font des êtres purement

palhfs: Souvent ils tâchent d’effrayer un Pri-.

lonnier ;
ils lui tendent des pièges

,
employent

toutes les reffources des rufes les plus bafles

,

pour lui arracher des aveux ;
ils fuppofent des

preuves ,
repréfentent des papiers ,

fans per-

mettre de les lire
,
foutenant que ce font df5
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pièces de conviclion invincibles. Leurs inter-

rogats font toujours vagues
;

ils roulent non

feulement fur les paroles & les adions du pr ifon-

nicr , mais^ fur fes penfées les plus fccrettes
,
fur

iès paroles, & la conduite des perfonnes de fa

çonnoiffance que l’on veut coiuprcraettre.

Ceux qui interrogent, difent à un prifonnier

qu’il y va de fa tête
,

que de lui dépend en

ce jour fa vie
,
ou fa mort

;
que s*il veut tout

déclarer de bonne-foi
, ils font autorifés à lui

promettre un élagiflement prompt; que s’il refufe

d’avouer
,

il va être livré à une Commillion

extraordinaire
;
que l’on a des pièces’décifives

,
des

preuves acquifes
,
plus qu’il n’en faut pour le per-

dre; que fes complices ont tout découvert
;
que

|e Gouvernement a des relTources inconnues, dont

ne peut fe douter. Ils fatiguent les prifbn-

niers, par des Interrogatoires variés & muîti-,

pliés à rinfini. Suivant les perfonnes, ilsem-

ployent les promeffes
,

les carefles
,

les me-
naces

; d’autres fois ils infultent les détenus
,

de les outragent avec une infolençe qui met

le comble à la tyrannie dont ils font les vils

inftrumens,

Si le prifonnier fait les aveux exigés
,

les

ConamifTaires lui déclarent alors
, que pour

fon élargifTemcnc
,

ils n’ont pas d’autorifatioa

préçifç
, m^s qu’ils ont tout lieu dç Tefpérer 3^



qu’ils vont li folliciter ,
&c les aveu*

Au prifonnier ,
loin de rendre fon fort meil-

le\ir
,
donnent lieu à de nouveaux interroga-

toires ,
prolongent fouvent fa détention ,

com-

promettent les perfonnes avec lefquelles il a eu

des relations ,
& l’expofent lui-même à de

nouveaux tourmens.
^

Dans certains cas ,
ce font des Commi flai-

res du Parlement qui font les InftmSions.

Ceux-ci tiennent leurs féances i l’Hôiel du

Gouvernement ou à l’Arfenal. Ils n entrent

jamais dans l’intérieur de la Baftille. la dif-

férence que le Minillère met entre eux 5; les

membres du Confeil ,
ou du Châtelet ,

eft que

ceux-ci font Royalifics ,
& les autres Parle-

mentaires. Or on n’admet que les premiers dans

cette enceinte ,
on ne veut pas que les autres

y mettent le pied.

Les prilbnniers ne reçoivent jamais aucune

vifire du dehors avant rinftrucHon confommée^

Pour obtenir cette faveur après les interroga-

toires ^
il fauc^la demander avec inftance &

perfévérance ,
& que des amis puilfans la folli-

citent au dehors. On peut demander une pro-

longation de promenade ,
à fe promener lur les

Tours ,
au Jardin ,

à lire les Gazettes & Jour-

naux ,
â être réuni Jux perfonnes de fa con-

noilTance ,
s’il y en a

,
â manger ,

& a fe pro-



)

30 ,

mener enfemble. Pourtour ccci
,

il faut (écrire

au Lieutenant de Police & au Gouverneur:
•Pluficiirs perfonnes détenues -pour l’affaire du
Canada curent la liberté de fe voir. Lors des
promenades au jardin cti fur léstours les pri-^

lonniers ibnt toujours accompagnés de bas
Officiers Invalides. Les Officiers même de
l’Etat-Major accompagnent fouvent ceux qui
l'ont GUI! certain état. En hiver

, ils les

font entrer dans la Salle ou ils le tiennent

ordinairement
,
quelquefois il les vificenc dans

leurs chambres. Le Gouverneur vifite aufli

les prifonniers
, fur-tout lorfqu’ils lui font

recommandés. Les converfations avec tous
CCS Officiers

,
doivent toujours être très-circonf-

peclcs
,
parce que tour eft obfervé & dénoncé

m

On prend de grandes précautions pour que
les prifonniers ne s’apperçoivent ni fe ren-
contrent

, & quils ne foient point vus par les

étrangers qui font admis à en vifiter quél-
qii lin. Si pendant la promenade dans la cour
quelque perfonne vient à palTer , on fait en-
trer le prilbnnier dans un des cabinets prati-

qués au rèz - de - chauffée de la [cour
, & on

ne l’en fait fortir qu après que les pafLns font

^ retirés. Les prifonniers font toujours fous

les verrous pendant tout le temps qu’ils paf-

fent dans leurs chambres. Les portes s’ouvrent

ê
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ifcülcmeht aux heures de la MelTe
,
des promena-

des ou des vi(îccs,& on les referme aufli-côt après.

Pour viûrer un prifonnicr
,

il faut avoir

line petmllHon écrite du Lieutenant de Police ;

elle efl ordinaifement dans une lettre adref- •

ünre au Lieutenant de Roi

,

ou au Major. Le

nombre & la durée des vifites y ell toujours

fixé. Ces vifites font toujours reçues en pré-

fcnce des Officiers ou Porte-clefs
,

afin que les

prifonniers ne difent & n'apprennent rien à'h\^

téreflant. Le vifitant ell d’un côté de'la cham-

bre, le vifité de l’autre , & TOfFicicr ou Porte-

clefs écoutant ell au milieu : c’eld la règle inva-

Hable. îl n’eft jamais permis de parler des motifs

de détention du prifonniêr
,

ni de tout ce qui

pourroit y avoir quelque raport.

Pour qu’un Prifonniêr reçût des vifites y

firas témoins , il faudroit une permiffion du

Miniflre , & du Lieutenant de Police
,
ce que

l’on n’obtient prefque jamais. Les Officiers de

TEcat-Major font entièrement fubordonnts ;

ils ne peuvent rien aetbrdef aux prifonniers ,

fans une autorifation cxprdTc du Miniflre par

le Lieutenant de Police. Tous les jours le

Major rend compte pâr écrit au Lieutenant de

Police de l’Etat des prifonniers ,
des vifites

qu’ils Ont reçu ^ de tout ce qui a été dit ,
ou

fait d’important au Château.
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Quoique tout foit réglé ,
tout efl cependm

fujec aux. exceptions du crédit
,
des rccomman-'

dations , de h protedioii , dè Tintriguc ^&c.

&c. &C. parce que le premier principe dans ce

château cil la volonté arbitraire. Très^fouvent

des perfonnes détenues pour le même objet

font traitées très-dilî’érerriraent en raifo'n des

recommandations plus ou moins confidérables.

Il y a une Bibliothécjue fondée par un

prifonnier étranger mort à la Baflille aii com-

mencement du fiècle préfent. Quelques Prifon-

hiers obtiennent la pétmillion d’y aller, d’autres,’

qu’on leurporte des livres dans leurs chambres;

On leur débite les chofes les plüs faufles

,

en affeélaiit un air de vérité & d’intérêt. « II

efl bien malheureux que le Roi ait été pré-

» venu contre vous. S. M. ne peut entendre

»» prononcer votre nom, fans entrer en courroux;

» L’affaire pont laquelle on vous a ravi votre

» liberté ,
n’a été qü’un prétexté

,
ou vous eu .

» vouloit antérieurement , vous avez de puiffans

»' ennemis . . . »> Tels font les propos d’étiquette.

Inutilement un
.
prifonnier demande-t-il à

f

écrire au Roi
,

il ne l’obtient Jamai.s.

Le tourment perpétuel & le plus infuppor-

table de, cette inquifition cruelle & odieufe^,

font les prorhefles vagues ,
indéfinies

,
fauffes

ou équivoques
,
les efpérànces întariffables (5c

perfévéramment
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jierfévéramment trompées d'une liberté pro-

chaine ,
les exhortations à la patience, les con-

jeflures à perte vue
,
dont le Lieutenant de

Police & les Officiers font très-prodigues.

Pour couvrir l'odieux des barbaries ^ui

s’exercent
,
& rallentir le lèle des parens ,

ou des proéleurs qui folbcitent ,
on débite fou-

vent contre le Prifonnier les calomnies les plus

contradidoires.' On déguife les vrais motifs de

la détention ,
on cache les obftacles réels. Ce*

reffources.qui varient à l'infini, font intariifables.

Il y a une grande pièce remplie d armoires

très-vaftes ,
diftribuées par cafés, étiquetées des

numéros de tous les appartemens du Château. Les

effets de chaque Prifonnier font dépofés dans la

café correfpondante au numéro de fa chambre.

.l/varrivée de chaque Prifonnier ,
on

pour le ivt

compromis

rcut 1 cule

!mis lé Prifonnier, ont été l’effet del’er-

euk de l’efptit ,
d’adion de .grâces d«
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te que S. M. ne Ta pas livré à des CotntmjfaU
res extraordinaires

,
de promeffe de ne rien

révéler de tout ce qu’il a vu & entendu pen-
dant le féjour qu’il a iàit dans ,Ia Eallille. Ce
protocole, que tout Prifonnier dl obligé de fi-

gner avant fa fortie, contient encore le reçu
des bijoux

,
argent

,
& autres effets.

Un troifième Livre en feuilles
,
contient les

noms de tous les Prifonniers
, & le tarif de

leur dépenfe. Le relevé de ce livre paffe tous

les mois 'fous les yeux du Miniffre.

Le regiftre du détail de la dépenfe jour-
nalière n’dl que pour le Gouverneur, & le

Gbef de cuifine fbn économe i le IVIajor n*y a
aucune infpeélion.

•' Enfin le' quatrième Livre dl un in-folio

immenfe
,
ou plutôt une fuite de cahiers qui

augmente journellement. Ces cahiers font con-
tenus dans un très-grand carton ou porte-feuilles

en maioquiii fermant à clef, lequel dl encore
renfermé dans un double carton. Ces feuilles

,

diflribuées en colonnes
, portent des titres

imprimées à chacune.

«

I." Colonne
, Noms & qualités "des

Prifonniers,

U.® Col. Dates des jours darrivée des
Prifonniers au Château.
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liV Cbi. 'iVof7Z5 dès Sècritcàrts 'dtÈiài

ont 'expédié ^iff;
pi'dres,

^
j,**

^

>

*
IV.^^ Col. Dates dé la fonte, dis Prt^

\ I

fonniers») ';p -

Col. ivÿm^ Seèrepàhes d\Etc^

èuiontfigné Us ordres- d’élargijfiment. ; ,

'

. ;

, . Yl.e ,
Col. .

Çaufes de. ,
la de'temon \dt t,

'Prifonkrs.
'

.

Vll.® Col. Qhfcrvàtions & Remarques,

te M^jor .remplîtMa 'fixiême, colonne,, 'fui-
,

Vant l‘es- 'indi^ati6nsVqii;îi"peüt aVoir te

Lieütenant de' ^Police ,îûi, 'donne •déJ^înlftfut-

'

Vions'''''4uand il'

'

've'^', & Êôitime; il
y
eut.; ^La

fcpdème'- colonne dontî'eht llliftonquë des

faits, caraclèrcs,;vîé ,
taœurs fin

des Érifonniers. ' ... ; .

• Lès^ deux colonnes ' font aes efpeces dettié-

hioires fecrets, doiu rdlTènce & la vérité

dépendent du jugement ' droit ou faux de la

Volonté bonne ou-mau'vaife du Major Si du

CommilTaire du Roi. Plufieurs PrifoririietS

n’ont aucune note fur ces deux dernieres

colonnes;
à > . .

Le LivW eft dé ‘l’invention du fieur CÆc-

valien Mijor aduel ,
qui a éié chargé d’écrire

Vhiftoire fecrett'e de ce Château depuis fort

brigine; Il à reiribnté jufqu’aux décoiivetteji

qu’il a pu £ûre dans le dépôt de^ Archive?»



-8 ^

Quand «ne feuîlle cft remplie
, clic entre âant

ce dépôt
,

oîi tout cft confervé pour la pofté-
rité. Il y a un Archivifte appointé.

On réunit encore en regiftre tous les ordres

1 jamais donnés & adrelTés au Gouverneur de
la Baftille

, toutes les lettres des Miniftres &
de la Police ; tout efl recueilli foigncufemenc

,& fe retrouve au befoin.

. AulTi-tôt que quelque Prifonnîcr efl conduit
â la Badille

, le JVIiniftre qui a ligné l’ordre
^

8c le Commiflairc du Roi, font informés, par le

Major, de fon arrivée. Dans plufieurs cas, cet
Officier eft prévenu de l’arrivée des Prifonniers.
Souvent une lettre particulière du Commiflairc
du Roi délivre un prifonnier par anticipation

,

& il remet enfuite l’ordre du Roi au Ma/or [
qui lui rend exaélement fa lettre.

Quand un Prifonnier, connu & protégé
,
a

abfülumcnt perdu la fanté
, & que l’on craint

pour fes jours
, on ne manque pas de le faire

fortir. Le Miniftèrc n’aime pas que les gens
connus meurent à la Baftille. (i)Si un Prifon-
nier meurt

, on le fait inhumer à la Paroifle
de Saint-faul

, fous le nom d’un domeftique

,

(i) Quelque s prifonniers ont péri 1 la Baftille pat 4cs y9Îcf
fcçrcttcs i mai$ ccj exemples fo^ut rares.
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^ ce menfonge cft écrit fur le regiftre mor-

tuaire
,
pour tromper la poftéricé. Il y a un

autre regiftrc où le nom véritable des morts

eft infcrit ;
mais ce n^eft qu après bien des

difficultés que Ton parvient à s’en faire dé- •

livrer des cxttaits. Il faut auparavant que le

Commiflaire de la Baftille foit informé de Tu-

fage que les familles .veulent faire de ces acles*

Il y a dans ce Château de vaftes magafins;

que l’on appelle les dépôts. Ceft 11 que Ion

renferme les Livres faifis ,
ou dont le débit

eft arrêté.

Lorfque le Commiflaire du Roi (
Lieutenant

de Police )
ou un Miniftrc ,

entre dans le

Château de la Baftille ,
la Garde fe préfentc

en haye â fon paffage ,
fait le falut, & les

grandes portes s’ouvrent. Le même cérémonial

s’obferve pour les Maréchaux de France. Ceux-

ci peuvent feuls entrer dans le Château avec

leur épée. Les Ducs & Pairs ont prétendu

avoir droit à la même diftindion. Le Mémoire

des Préjîdcns k Mortur du Parlement de Paris ^

préfenté au Duc d’Orléans, Régent duRoyaumÇj^

en 1 7 1 7 , en fait mention.

Il n’entre de voitures dans l’intérieur du

Château
,,
que celles qui y conduLfent des Pri-

fonniers, ou qui en enlèvent, pour les tranf-r

iérer dans d’autres Châteaux ou ptifons.
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M, de Renneville ((), détenu i h Baftille
'

pendant onze ans & un moi»
,
en fortit le

,
iCî

,*713 > ^ R retira en, Angleterre, où il

.compofadeux volumes, intitulés; VlmjuiJîtion

françalft
, ou l'HiJlpirc d( la BaftUU. Il dédi^

fon Livre au Roi d’Angleterre Georges I. Ces
deux volumes furent imprimés j/i- 1

2

, \AmJltr~

( I piRcnc-Aiiguftc-Conflantin de P.cnncvillc
j

le plus

îçunc de douze frères, tpus Militaires
, dont fept avolenç

tués dans des combats pour la Patrie
, ctoît^nc à Caen,

5! une famillq diftinguée, originaire de la Province d’Anjou*
Après avoir fervi en qualité d Officier

, il^ fut envoyé dans
ploaeurs Cours étrangères, pour négocier des affaires imporr
famés. De retour en France^ U Tut premier Çpmmis de
M. de Chamillard. Des ennemis fccrcts parvinrent è'ic ren-,

^rc fufpcél, ëc 11 fut enfermé. à la PaftiUe. Quoique l’on ne
trouvât aucune charge contre Jyi, il.fpt cependant, détenu
fendant onze ans & un mois (.depuis Iç i,<? Mai 170I

, jufr

* 7*3 )• IlaHure cju’jl ne pût jamais découvrir
Ici motifs de Ta détention. A Ton arrivée ai* Château , il fut

rcnfi-rmé dans la première chambre de la Tour du Coin
,

f)û Henri de Montmorency, Duc de Luxembourg, les Ma-
réchaux de Biron ôc de B(i(fompiere avolcnt été détenur#

Ç e(î dans eerre même chambre que M. le, Maître de Sacy ,
rnii à la Baftille le 14 Mai i(ï6ë

( ou il fut détenu pendant
<Jcux ans) avoit fait la plus grande partie de la Bible, M. 00
Pcnncvlllc ciiltîvçit les Belles - Lettres 6c la Poéfîç. Sor^
J^iftoi^e cftpatremcc de fragmens que Ic^ fl(*çiUcurs Poçcer

*?,P P.Ç ^efatoucroient pai«



àam chciEdennc Roger ,
en 17 < ^

en Anglai & en Flamand.Cc: Ouvrage
mtereffant

eft devenu très-rare. Il contient l’Hiftoire des

Prübnniers que M. de Renneville eut occafioa

de connoître pendant le long R'iour qu il fit dans

ce Château. Les
defcriptions qu’il donne des lieux

font conformes aux
détails que l’on vient de lire ;

mais le régime de cette horrible inqmfition a,

changé depuis le commencement du liecle.

anecdotes.
I. Charles de Gontault, Duc de Biron ,

Pair ,

Amiral & Maréchal, de France, Gouverneur de

Brell ,
quoique comblé des faveurs de Henri IV ,

traita avec les ennemis de l’Etat (
les El^pagnoH

& le Duc de Savoie) qui le flattèrent de lui don-

ner, en Souveraineté ,
le Duché de Bourgogne

& la Franche-Comté ,
pour dot d une

Roi d’Efpagne ou du Duc de Savoye .
qu ils pro-

mettoient de lui donner en

ayant découvert le
paiement'

oui nia fon crime avec obitiuation. i.e

de Paris inftruifit fon procès. Il fe trouva con-

vaincu du crime déliante trahifon contrela Pa-

trie & fon Chef, & fut condamné .
par Arrêt du

09 Juillet 160a ,
à avoir la tête ^

fut exécuté,le 3 >
r ^^6,

térîeure de U BalUlk. Lea crocs de fer qui
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jnoîcnt ion <?châfaud

, font encore dans les murs :

les chofes furent difpofées de manière que de fa

chambre il y pafTa de plein-pied. Il n’étoir âgé
que de quarante ans. Son corps fut inhumé à la
ParoifTe Saint-Paul, Il y a des copies manuferites
du Procès de Charles de Gontault, Duc de Biron,
à la Bibliothèque Royale, â celles de Saint-Ger-'
main-des-Prés, & de la Ville de Paris.

II. François de Bajfhmpierre

^

Maréchal, hé
le 2 Avril 1 575 , fe fignala toujours par fa bonne
conduite & par fon courage. Sa haute réputation
faifanc ombrage au Cardinal de Richelieu

, ce
Miniftre le fît renfermer à la Baftille, le 2/Fé-
vricr 1^31. BafTompierre ne recouvra fa liberté
que le 19 Janvier 1^43 , au bout de douze ans,
après la mort de fon ennemi. II compofa fes Mé-
tnoires dans fa prifon

,
de mourut en i 6j\6,

III. En 1^74, le bagage de Louis

^

Chevalier
de Rohan, Grand-Veneur de France; ayant été
pris & fouillé dans une efcarmouchc â Tarmée,
on y trouva des lettres qui firent foupçonner
qu il avoir fait un traité pour livrer le Havre-
de- Grâce aux Anglais. Il fut arrêté & mis â la

Baflille, Le fieur de la Tuanderie
,
fon entremet-

teur, fe cacha. Les preuves n'étoienr pas fuffifanres.

On nomma une commiffion pour înfirumenter
contre 1‘acciifé de trahifon. La Tuanderie fut
découvert à Rouen : on alla pour l’arrêter ;
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nui S > il fit feu fur les afTaillans ,
& fefît tuef

fur h place. Des gens attachés au Chevalie^^

de Rohan alloient tous les foirs autour de la

Baftille corner dans des porte-voix ,
la Tuan-

deric eft mort
,
^ ri a rien dit ; ils ne furent

point entendus du Chevalier. Les Commif-

faires ne pouvant rien tirer de lui
,
lui dirent

« que le Roi favoit tout ,
qu’ils avoicnc des

» preuves
,
mais que l’on vouloit feulement fon

» aveu
, & qiiils étoient autorifés à lui pro-

» mettre fa grâce j s’il déclaroit la vérité ». Le

Chevalier, trop crédule, avoua tout. Alors les

perfides CommifTaircs changèrent de langage. Ils

lui dirent que,/>oMr la grâce
^
ils ne pouvaient

en répondre
,
mais r^uils avaient feulement

efpérance de Vobtenir ^
^ (pu ils allaient lafollt^

citer. Ils s’en mirent peu en peine, & condam-

nèrent le Chevalier a perdre la tete. On le

conduifit de plein -pied à l’échafaud, par une

galerie dreffée à la hauteur de la fenetre de la

falle d’armes de l’Arfenal ,
qui donne fur la pe-

tite place ,
au bout de la rue des Tournclles#

Il fut dc'colé le 27 novembre 1674. Son Procès

efi à la Bibliot. Royale. On peut voir les Méra,

du Marquisde Beaiiveau. Colog. 1688 ,p. 4^7 *

IV. Les Jéfuites du collège de Clermont ,

fitué rue Saint-Tacques ,
à Paris

,
ayant ,

cette

même année (1^74)» i^^vité le Roi Louis XIV,
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â honorer de fa prdfence une.Tragédie que leurs

écoliers dcvoient repréfenter
,
ce Prince s’y ren-

dit. Ces habiles courtifans avoient eu foin d’in-

férer dans la pièce quelques traits de flatterie

dont le Monarque
,
avide d’encens

,
fut très-fa-

tisfait. LoiTque le Redeur du
;
collège recoii-

duifoit le Roi
,
un Seigneur de fa fuite loua

le fuccès de la Tragédie; Louis XIV dit :

faut-il s’en étonner ceft mon collège. Les

Jéfuites ne laiffèrent pas tomber ce mot. La

nuit même
,

ils firent graver en grandes lettres

d’or, fur.un marbre noir, Collegium Ludovîci

Tdagniy & le fubflituèrent à Tancienne inferip-

tion qui ttoit placée au-delTous du nom de

Jéfus, fur la porte principale du collège ( CoU
legiiim Claromontanum Societatis Je/us). Et

le matin la nouvelle infeription fut mife à la

place de l’ancienne. Un jeune Ecolier de qua-

lité, âgé de 1 3 ans
,
témoin du zèle des RR. PP^

fit les deux vers fuivans
,

qu’il afficha le foir

â la porte du collège.

Ahjlulit hinc Jefiimy pofuitqiu injîgnîa Kegîs

Impia gens : alium non colit ilia Deum,

Les Jéfuites ne manquèrent pas de crier au

facrilège
;
l’auteur enfant fut découvert

,
enlevé

enfermé à la Baflillc. L’implacable Société

le fit condamner, par grâce ^ à une prifon per-^

pétuellc, te il fut transféré à la citadelle de



nfleSaînte-Marguerire.Plufiêiirs années après,

il fut ramené à la BamUc. En 1705, il^étoir

prifonnier depuis 31 ans. Etant devenu héritier

detoure fa famille, qui polTédok de grands biens,

le Jéfuite Riqiiekt
,
alors ConfclTeur de la Baf-

cille
,
remontra à fes confrères la nécellité de

rendre la liberté à ce prifonnier. La pluie dor

qui aveit forcé la tour de Danaé ,
eut le même

effet fur le château de la Baüille. Les Jtfuites

fe firent un mérite auprès ou prilonnicr, cie la

proteétion qu’ils lui accordèrent ; & cet homme

confidérable, dont la famille alloit s’éteindre,

fans le fecours de la Société ne manqua pas de

lui donner des preuves étendues de fa lecon-

noiffancc. (Préface de M. de Renneville ,
tom. i>

pag. 46-48.)

V. Le fameux prifonnier de la Baüille ,
connu

fous le nom de VRommt au mafquc de

ctoit dans la chambre dite la troifieme Bertau-

diere. On ne lui refufoit rien de tout ce qu il

demandoit ;
on lui faifoit la plus grande chere,

^ le Gouverneur ne s’alTepoit jamais devant

lui. On l’obligeoit de porter toujours un mafquc

de fer
, & il lui étoit défendu

,
fous peine de

la vie, de fe faire connoitre. Ces circonflances

ont donné à lieu diverfes conjeélurcs. L Auteur

des Mémoires fecrets qfoiir fervir a l Hijioire

Perfe

,

prétend .que le Comte de Verman-
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dois

,
fils naturel &: bien- aimé de louis XIV;

& de Mademoifelle de la Voliere
, i-peu-près du

meme âge que le Dauphin
, mais d’un caractère

fort oppofé au lien
, s’étoit oublié un jour ait

point de lui donner un foufflet
j
que cette action

ayant éclaté
, Louis XIV l’envova à l’armée

,
Re-

donna ordre à un confident intime de faire femer,,

peu après fon arrivée
,
qu’il étoic attaqué de la

pefle, afin d’éloigner tout le monde de lui
,
de le

faire enfuite palTer pour mort ; & tandis qu’aux

yeux de toute l’armée on lui ferait des obfèques

fplendides
,
de le conduire en grand fecret à la

Citadcllô de i’Ifle Sainte-Marguerite
; ce qui fut

exécuté
; qùe le Comte de Vermandois ne Ibrtit

de cette Citadelle que pour être transféré au Châ-
teau de la Baftille (en 1700), lorfque Louis XIV
en donna le Gouvernement au Commandant de

cette Ifle
,
nommé Saint-Marc^, en reconnoifTance

de fa fidélité. Le même Auteur ajoute
,
que le

Comte de Vermandois s’avifa un jour de graver

Ibn nom fur le fond d’une afîiette avec la pointe

d’un couteau; qu’un doraeflique aya:*t fait cette

découverte
,
crut faire fa cour eu portant certe

afîiette arf Commandant
, & fe procurer une ré-

compenfe; mais que ce malheureux fur trompé y

& que l’onfedéfiL de lui fiir-Ie-champ ,afin d’em-

pêcher que le fecret fût divulgué. Quoique ces

Mémoiresfccrets euffent été publiés neuf ans au-

I
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paravantla première édition de VHiftolre du fil-*

de de Louis XIV
,
comme robferve M. Clé-

ment dans hs cinq années Littéraires (
Lettre

XCIX, du premier Mai 17 5 2, tome 2). M. de

Voltaire a avancé queutons les Hlftoriens qu[

ont écrit avant lui, ignoroient ce fait. Il le rar

conte unpeu différemment
,
fans nommerle Comte

de Vermandois. Il dit que le Marquis de Louvois

étant allé voir ce prifonnier inconnu à flfle Sainte-

Marguerite
,

lui parla toujours debout
,
& avec

une confidération qui tenoit du relpeâ;
;
qu'il

mourut en 1704 à la Baftille
,
& fut enterré la

nuit à la Paroifle de Saint-Paul, L’Auteur des

Philippiques ( M. delà GrangC’'Chancel)

il Lettre à M, prêtend que ce prifonnier

étoit le Duc de Beaufort
,
que l’on difoit avoir été

tué au liège de Candie
,
& dont on ne put trou-

ver le corps. Il donne pour ràifon de la détention

de ce Duc
,
fon efprit remuant

,
la part qu’il avoic

eue aux mouvemens de Paris du tems de la Fronde,

& fon oppolition
,
comme Amiral

,
aux deffeins

du Miniftre Colbert, chargé du Département de

la Marine. M. Poullain deSaintfoycoîdh2X tou-

tes ces opinions fur l’Homme au mafque de fer.

Il recule encore l’époque de la détention de ce

prifonnier à la Citadelle de l’IHe Sainte - Mar-

guerite
,
fixée par M. de Voltaire à 1661

,
par

M. de la Grange-Chancel à 1 66^ , & par l'Auteur



des McTiw'^res Secrets à la fin de 1683.' M. dé

‘Siintîôy aiïiire que ce prabnnier inconnu ccoiÈ

le Dutÿ dé Monirnoiuh
;
fils de Charles TI, Roi

d’Angleterre
,
& de Lucie Walters

;
qiifil s’etôic

To'rmé un parti dans le Comté de Doriet
,
oîi il

avoir Oté .proclamé Roi
;
qii’ayant attaqué d’Ar-

‘mée Royale, il fut dl'fait
,
pris, & conduit à

'Londres, ou'il fut’rehfermé à'ia Tour
j
6c con-

damné à être décapité , le 1 5
juillet 1 68 y. M. dé

'Saintfoy ajoute -que -le bruit courut ,* dans le

tems, qu’un Officier de l’armée du Duc de Mont-

•tuôuth’, qui lui relTemblolt fingulièrement y fait

•prifonnier avec lui, eut le courage de mourir à

Ta:plâce. Il" cite M.-Hurhe ^ le Livre des Amour»

de Charles II & Jacques Rois .d*Angleterre ;

6c il obfervé \
pour accréditer fon opinion

,
que

'Jacques II, pouvant craindre quelque. révolutioii

•quïrendit la liberté au Duc de Montmouth
,
penfa

tjue
,
quoiqu’il lui accordât la vie, il feroit fans

inquiétude en le faifant paffer en France. Le Je-

fuite Henry Griffet, qui a été pendant long-tems

Confeffeur (
i

)
des prifonniers de la Bafiille j

T
-

’ (i) Les Jéfultes
,
devenus ConfeiTeurs desKois

,
ne man-

ouerent pas de placer un d’entr’eux dans le porte de Con-

fcllcur de la Bartille. Cette place, peu importante dans

d’autres mains, ctolt dans les leur un moyen de faire des

decouvertes qui entroient dans les vues profondes de leur

politique infernale, Auflt ctoit-çUe devenue héréditaire dans

U Société.



47
qui avoit feuilleté tous les papiers les plus fecrets

des Archives de^cfc Château
, & qui avoit ^fan^

doute vu le rcgiflre mortuaire ^quï 'dans ce

dépôt
,
a fait une i^rr^rw^très-folide fur ‘ce

probîênie hidorique". Ce Jéfulte Vat’tb'de pis quë
VHomme ait.nihfquè de fer ît\t\€,Cdrktè‘ de Ver-
niandois

; niais il nflemble bien dés râifbhs & des

probabilités en fav^^^ de cette opinion il

femble qiié fur cérte ‘matière le fuffragè dü Père
GrifFet doit^être d’un 'grand. poids?

‘ ’ '

'VI. Le dépôt de la Baftilâe^ contient "plu-

fleurs malles de papiers de féu^fc îeHiiù dt

Vendôme^ fi) oui concernéïit fdn^’^LÏiiloire

d: celle dés' guet rés d’Efpagnc'^d’Ttilie & 3'é

Flandres, *Ces ^papiers furent ^falfis fur fon fif^

naturel
,
quiétoit' foii'. légatâli^î Tèclifef éfdrft

tT r> rrt J . ^ ^\ * ^ ,K aax Ci lA ‘ I : < )

( I ) Louis-Jofeph
,
Duc de Vcndômf,, jiq. jNlercœur-^

d’Etampes &l de Pçnthlèvrc • Général des Galères, Grand*
^

A * ^ . ? i
I

. . , ]
/ 1 - ^ •

-J

Sénéchal, & Gouverneur de Provence, né, le Juillet
• / I

•
' *

f
‘

i

I^j4, fut Vice-Roi, £c Géncraliflîrae des’Arinées de Ca»

talogne 8c d'Efpagne , depuis
,
jüfqu’au commence'*

ment de ce fîècle. En- 1701 ,
il palTa au commandement

des armées d’Italie
, où il battit le Prince Eugène

, & les

Impériaux j 8c en 1707 ,
il fît la campagne de Flandres: il

retourna trois ans après en Efpagne
,
où il mourut à Vinaros

,

le II Juin 171 X, Cet homme célèbre par Tes exploits mili-

taires, qui avoit le Roi Henri IV pour bifaycul, ne lailTa

d'autre poftérité
, qu’un fils naturel qu’il fit fon légataire.



îoupçonné d’avoir compofé la brocliure inti-

tulée les trois Maries (les trois Maillys )

,

fut renfermé d’abord à la BalUlle ^
& transféré

dans la fuite à Vinçcnnes ,
ou il eft mort. Ces

papiers font dans un lieu humide : ils ne

carderont pas à être pourris ou rongés par

les vers : & la poftérité fera privée de ces

matériaux précieux & uniques en leur genre.

VIL Le (leur Vaillant ,
Prêtre vertueux ,

mais, pour fon malheur ,
Appellant de la trop

fameufe Bulle ,
fut détenu à la Baftille de-

puis 1728 ,
jufqu’en 1731. H y fut de nou-

veau renfermé en 1734* perfonnes li-

vrées à l’illufion ou féduites, débitèrent « que

» ce Prêtre étoit le Prophète Elle ,
defeendu

» depuis peu fur laterre ;
qu’il étoit à la Baftille ;

mais qu’il en fortiroit miraculeufement ,
&

r, feroit mis à mort. » Les partifans de cet Ecclé-

fiaftique furent nommés Vaillantijîes, Les vexa-

tions que “Ton exerçoit contre lui, & fes

auftérités ,
lui avoient échauffé l’imagination. Il

crut quelque-temps qu’il étoit effeélivement le

Prophète Elie. Il s’attendoit à fe voir enlever

quelque jour dans un tourbillon de feu ,
&

il Tannonçoit bonnement aux Officiers de

PEtat-Major. Le 26 Janvier 17 39 »

prit à fa cheminée ,
il crut être

^

au moment

de fon enlèvement |
mais le feu s éteignit ,

&
il



îl demeura fous les verroux , comme ^ Tor-

dinairc. Alors il fe crut obligé de déclarer

très-féricufement
,
par écrit

,
au lieur Hérault

,

Lieutenant de Police
,
que lui Vaillant

jictoit en aucun ftns le Prophète Elle
,
quil

ne le repréfentoit pas
,
6* n avoit meme au^

cime mljfion pour Vannoncer
,
agir

,
ni par-

ler enfon nom. Un Dimanche étant entré dans

la Chapelle pour entendre la MefTe
,

il s’em-

pare des • OrncmeiTS
,

pafTe l’aube
,
met la

chaiuble & commence la Mefle. On appelle

du fecours;le Major vient
,
veut interrompre

k Prêtre
,
qui continue. Le Major s’oppofe

,

le Prêtre réfifte
; & les deux champions .fe

prennent au collet. Cette feene priva pour tou-

jours le Prifonnier d’affiHer à la Mtfle. Il fut

transféré dans la fuite à Vincennes, oîi il eft

mort.

VIII. Le Comte Je Lally a été près de trois

ans à la Ballillc. Il éroit d’un tempcramenc

violent. Un de les propos favoris étoit w qu’il

» ne connoilToit point de plailir plus doux que

» celui de la vengeance
,
que c’étoit vraiment

le plaifir des Dieux ». Il difoit: le Parlement

me jugera fnhant toute la rigueur des Loix ,

mais le Roi me fera grâce
,
& commuera la.

peine. •
^

.. On lui avoit permis d’avoir avec M ua

D
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Secmaire. I! le harceloit par fes duretés con^

rinuelles. Un jour ce Secrétaire ayant apperçu

dans la grande cour un amas de fang caillé

provenu d’une faignée de malade, qu’un valet

âvoit jetté par iaconfidéracicn
,

il fut faifi

d’effroi
,
fc crut prêt d’être fiipplicié

; la tête

lui tourna. Il fut transféré à Charencon.

Le Major de la Baftille eut ordre de con-

duire le Comte de Lally au Palais pour le

dernier interrogatoire. M. le premier Préfident

vouloir que cet Officier lui ôtât le cordon de

l’Ordre
,
& les marques de fes dignités. Il

refufa
, & les Hiiifîiers le firent. Le Comte

de Lally reconduit â la Baflille
,

les prome-

nades & les vifites lui furent interdites. Les

Officiers fe relevoient pour lui tenir compagnisi

Son Arrêt ne fut exécuté que trois ou quatre

jours après qu’il eut été prononcé. Pendant

ce temps, fes parens fe promenoient en voiture

du côté de la porte Saint-Antoine , & faifoienC

devant fa fenêtre la démonÜration de fc couper

le cou. Tous leurs fignaux furent inutiles
,

le

prifonnier concentré en lui -même
,

ne jetra

point les yeux de ce côté
,
& laiffa tout à faire

au Bourreau
,

qu’il eût prévenu certainement.

Le Major fut chargé de le ramener à la con-

ciergerie , & de paffer dans fa chambre la nuit

d’ihÿrreur qui précéda fou exécution* Il s’y rc-
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avec cet Ofrrcier ; àvoit pris ea

haine. Le lendemain M. Pafquier, Confdller an

Parlement ,
Ini dit : le Roi ejî plein dê bonté ^

il vous ferafânmtnt gracé
, Ji vous déclare:^

te que vous faveifurvos deux complices
,
&Ci

Lalïy entra fen fureur’, traita M. Pafquier de pef-»

fidc, lui prodigua les injures les plus gfoiriètesj

profda avec emportement les imprécations &
les blafphêmcs les plus horribles. Le Magiftrac

ordonna qu’on lui mit ün bâillon a la bouchci

Peu après le GonfelTeur .parut ; on lui ôta lô

bâillon, il fit femblant de fe recueillir tira une

pointe de compas qu’il sétoit ménagée
,
ôc sap-«

puya fortement deflus, voulant fe dctruiie. Oii

s’en apperçut ,
& on le défarma. Il dit ;

j^ai manque' mon ioup. Le Chirurgien trouva U

blefTure très-légère. Enfin le patient fc calma ,
ôff

fe confefla. Il fut exécuté le Mai 176^.

La famille du Comte de-Lally avoir fait le re^

levé ' de toutes les circonftances de l’exécutioft

du Duc de Biron ;
elle en follicitâ inutilement la

répétitibm Cette famille fiit moins emprefféc \

fauver la perfonne du coupable
,
qu à recouvrer

les fommes immenfes qu’il avoir fait pafler en An-

gleterre. .

. J

M. de Voltaire a donné récemment dés trag-

mensfur l'Indt
,
où il évoqué à fon tribunal le

procès do Gomte de Lally, pour revifer l’Arrêt

‘ Da



qui Ta condamné. On voit, avec un mépris mêlé
d’indignation, que ce vieillard, qui fe vante d’ai-

mer le vrai par-deflus tout
, & qui fe donne,

comme ayant vu les Mémoires les plus circonf-

tanciés
, les informations les plus fecrettes du

procès, ne ûit qu’effleurer les moyens de juftifi-

cation propofés dans les Mémoires feuls de la

partie condamnée. Cela fuffit à M. de Voltaire

pour déclamer contre le Parlement de Paris

,

pour lui reprocher à tort & à travers des misères

de deux cents ans
,
jufqu’à VArrêt enfaveur d*A-

riftote , (ans qu’il ait eu le bon fens de fe dire à
lui-même que toutes les âmes honnêtes feroient

foulevées de cette méchanceté baffe
,
qui profite

de la circonftance ou les membres de cette Com-
pagnie, viâimesdeleur zèle pour la Nation, font
difperfés en exil, pour leur infulter fans' pudeur,
Ceft bien là le coup de pied de l’âne, fuivant la

remarque de la Ga:^ette Littéraire de VEurope^
année 1773.

Fin des Remarquesfur le Château de la BafiilU,







PRISE ET DÉMOLITION
D U F O R T

DE LA BASTILLE,

Pour fcrvir de fuiu à VHiJloirt de la

Bajlille.
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LA deftinée d’un monument confacré au def^

potifme, i l’arbitraire ,
aux reflentimens ou aux

vengeances miniftérielles ,
à la barbare avidité

de fes Gouverneurs, toujours dévoués y par une

cruelle reconnoiflance, aux volontés ou aux ca-«

prices du defpote
,
devoit difparoître & s’effacec

devant le crépufcule de la liberté. Cette forte-

relTe , bâtie fans goût ,
comme fans nécelfité

^

occupant dansl’enceinte d’une Ville iramenfe un

efpace qu’un monument utile aux Arts ou au

Commerce eût mieux rempli
,
plus redoutable

aux paifibles habitans de la Capitale qu’à fes en-

nemis
,
coûtoit au Monarque des fommesimmen-

fes
,
que les dilapidations des Chefs & des fubal-

rernes même grolSflbient encore impunément î

Dî
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cette horrible prifon
,
féjour des grands forlaîts

& de l’ombrageux oflracifme
,
labyrinthe impé-

nétrable d’un farouche pouvoir
,

dépôt infime

d'inflrumens nouveaux de tortures & de mort

,

théâtre récent de la plus exécrable trahifon

déjà ellp nçft plus. La main de la liberté vient

de frapper fes fondemens. Un Prévôt des Mar-
chands en pofa la première pierre: la première

pierre qui s’en détache va éçrafer la tête du der-^

nier de les fucceffeurs. Un grand Roi
,
de grands.

Capitaines l’avoient jugée imprenable : deux

heures & demie de tems la font tomber entre

les mains d’une ppignée de Bourgeois fans expé-^

rience
,
de prefquc fans armes ; car qu’cft~ce

qu’une arme dans les mains d’un homme qui nç

fait pas la manier ?
' '

Il eft vrai qu’ils/étoient fécondés par les plus

braves foldats de la Nation
,
par les Gardes-

Françaifes
;
mais

,
outre qu’ils n’y étoient pas

tous, qii’auroient-iîs fait eux -mêmes fans les

cohortes bourgeoifes
,
tont indifcipliiiées qu’elles

étoient? Le patriotifme
, cc fentiment nouveau

,

C car le defpotifme l’avoit effacé du cœur des

Français ) fuppléa à tous les talens militaires.

On 1 vu la bravoure
,
Iç zèle & l’intrépidité con-

fondre cnfcmble les Héros; le laurier de la vic-
• . .

' . . .
'

' ' ‘

toirc couronner indifUnétement toutes les têtes.

Les premiers Citoyens de la conquérante Rome

•
•



n croient nî difciplincs ni aguerris; en furent-ili

moins les aïeux des maîtres dü monde ?
^

Miis n’anticipons ni fur les faits, ni furies

éloges ;
achevons VHilloire de la Baftille : c’eft

celle de Ion dernier foupir. Nous regardons

comme indifpenfable ,
& on nous faura gré peut^

être de reprendre les faits d un peu plus haut. Ils

ne font d’ailleurs rièn moins qu’étrangers à cette

Hiftoire,
t

Ie Sully du dix-huitième fièclé, M. Nec-*

^KER., avoit reçu
,
le Samedi 1 1 Juillet, une Let-

tre d’exil hors du Royaume. Il dinoit alors ; il

lit la Lettre, achève fon repas, monte en voi-

ture avec fon époufe, fè fait conduire à Saint-

Ouen; là, il prend des' chevaux de polie, &
prend la route de Bruxelles.

Il fallut du tems pour que cette nouvelle fc

répandît ;
mais le lendemain ,

Dimanche, elle

efl: fue de tout le monde. Le même jour ,au ma-»

tin
,
on lit dans des placards ,

alTichés a,vec pro-

fufion
,
que le Roi, pour maintenir le bon ordre

dans fa bonne Ville de Paris

&

pour prévenir

les attentats de certaines gens mal intentionnés,

avoit cru devoir faire avancer des troupes vers

la Capitale :
&' déjà la barrière de la Conférence

cil gardée par ces troupes armées de toutes piè-

ces, dchérifféede canon?. Les Champs Elyfée^
•y ^ A



.font occupas par un camp: Un autre exifioit au
Champ de Mars. Le pont de .Sève éft gardé par
des tioiipes & des canons. I! y a des cantonne-
.mcns à Saint-Cloud, à Meudon, aux portes de
Verfailles. Cinq Régimens& de l’artillerie vien-
nent d’arriver à Saint-Denis. Des travaux tra-
cés à Montmartre

,
par la main de la charité,

.font délignés par celle de la fureur & de la ven-
geance

,
comme devant fervir à l’exécution de la

plus abominable conlpîration.

- M. Necker ell exilé, & le Baron de Breteuil
cil rapocllé ; & les Barantln

,
les Villedeuil

,

relient avec l’infame intrépidité de la fcéléra-
-tcfTe.

Une fuccefîion fî rapide d’événemens impré-
vus & extraordinaires, une explofion fi foiidaine

fi chaude d un complot déjà vivement foup-
çonné; des changemens fi brufques & fi déia-
greablcs au Peuple & à fes Repréfentans affem-

• blés, déceloient néceflairement les projets les

plus, finifirts . cétoit le manifefte de la guerre
civile

; ce fut l’éveil & le fignal de la liberté.

Dans l’après - midi du Dimanche
,

les Ci-
, toyens paifiblcs s’étoient répandus dans les

Jardins publics. Le Camp' des Champs Elyfées
n’attiroit encore que des fpeaatcurs

,
lorlquc des

mouvemens inquiets parmi le Peuple, la retraite

précipitée des femmes & des Citoyens fans ar-



mes ,1a défernon fubite des Tuileries, des évo-i

lutions militaires ,
des cris fourds ôc lointains ^

annoncent un danger prochain. Le Palais-Royal

ne peut déjà plus contenir la foule des Bourgeois
^

alarmés
,
qui font entendre par-toüt ce cri ef-

frayant : Aux armes ! vitCy aux armes^
Citoyensl

^Bientôt l’alarme fe communique. Déjà l’on voit

"^briller dans les rues quelques épées citoyennes.

Une populace aélive & nombreufe fubitemenc

armée de fufils
,
de coutelas, de fabres ,

de maf-

fues
,

de bâtons
,

fe répand tumultueufement

dans les différens quartiers de la Ville. Elle

force
;
elle entraîne le Bourgeois à demi - inf-

truit , & non encore précautionné: elle menace

même d’arracher à fes foyers 1 époux ,
le père i

le fils qui ne connoît point encore fes ennemis.

On ne fait bientôt plus qui l’on a le plus à re-

douter, d’un’ ennemi encore éloigné, ou dune

populace violente & facile à s’allarmcr.

Ce Tut cependant cette populace qui fauva

Paris par fon audacieufe adivité. Elle avoit en-

gagé M. Curtius ,
fameux Artifté en Bulles de

cire, de fe défaifir de ceux de M. le Duc d’Or-

• léans & de M. Necker. En pofléflion de ces

bulles
,
dont la parfaite refiemblance lui rappelle

le fouvenir de ces deux amis du Peuple ,
& lui

en retrace les vertus tutélaires
,
elle les promène

dans lesrues. Un crêpe blanc, quelle y a attaché
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exprime fa doulcut & fon deuil
; & loin de raa^

nife/ier aucun delTein hoflile
, elle fe fait accom-

pagner par quelques efeouades du Guet
,
pour

tnaintenir I ordre
, ôc prévenir toute efpèce de

brigandage. Les troupes ennemies prennent ce
prétexte pour fe re'pandre dans la Place Louis
XV

,
fur les Boulevards, â la Place Vendôme

;

là d’infâmes foldâts fe précipitent au milieu d’un

troupeau de femmes, de vieillards & d’enfans
^

qu’ils foulent fous les pieds de leurs chevaux
, ou

qu ils aiTalhnent à coups de fabres. Les bufles

font mutilés, & la populace difperféc. Cet hor-
rible attentat frappe bientôt les oreilles des Gar-
des-Fran^aifes. Ces généreux foldats de la Na-
tion fe précipitent en foule hors de leurs cazer-
nes

, maigre 1 ordre froidement barbare de leurs

Officiers. Ils volent; &déjàfoutenus de la mouf-
queterie & d un canon du dépôt, ils ont balayé
les boulevards dun détachement deRoyal-Alle--
mand

, & d un autre détachement de Dragons.
* Tandis que les ch'ofes fe pafToient ainfî aux
Boulevards & à la Place Vendôme

,
un Prince,

pourvu d une des grandes charges de la Cou-
ronne, & Colonel du Régiment Rpyal-Alle-
mand, Lambefc

,
dont nous ne prononçons ici

le nom que pour le dévouer à Fimmortalité delà
fcélérateffe; Lambefc, à làtête de fon Régiment,
l’étoit jeté en furieux dans la Place de Louis XV,
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le fabre d’une main ,
un oiftolet dans Vautre ;

acjà

il frappe ,
écarte la foule des Citoyens .

qui

,

fubitement enveloppés de ces barbares ,
c ler-

choient à fuir par des cliemius détournés. Les

Gardes -Françaifes ,
qui accouraient de toutes

parts ,
fe rallient fous les drapcaus de la Natiou

,

-arrêtent d’abord cette impétuofité ,
& obligent

-i’ennerai à regagner fon camp. ’Lambcfc ,
irrite

d’une réfiftance que ne lui avoir pas encore

-fait éprouver les badines parifiennes ;
Lam-

•befe ,
qui n’écoute plus que les mouvemens

d’une orgueilleufe rage, a la bafTeffe de pouriui-

vre à cheval ,
& armé des deux mains ,

un jeune

îourgeois à pied & fans armes ,
qui cherchoit un

' afyle dans le jardin de fon Roi. Il l’atteint ur

ic Pont- Tournant, & l’alTadine d’un coup de

piftolct tiré à bout portant. H pénétré dans le

Ldin
,
qu’il trouve prefque défert: un vmillaid,

• Li fè redroit avec fon ami, fe préfente devant

lui • il lui tend fes débiles bras pour lui deman-

der la vie ;
& déjà Lambefc lui a fendu la tête

de fon large cimeterre. Après avoir cherche inu-

tilement dans tout le jardin de nouvelles vidi-

roes ,
il fe hâte de regagner le camp des Champs

Elyfées ;
mais ce camp eft abandonné dans la

juiit du Dimanche au Lundi.
, . . -

La conduite audacieufe de Lambefc fait oup-

çonner ,
avec quelque fondement ,

qu il s étoit
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cîiargé de donner, en mettant le premier fon
Eegimenc en adion

, & eu frappant les premiers
coups

, le lignai de l’horrible malTacre
,
dont le

p.an avoit étd conçu, combine' & tracé dans le
ccret es cabinets

, par la main de ceux qui
entouroicnt de plus près le Trône

, les Princes
du fang, fécondés par des Miniftres vils & cor-
rompus

, par des Officiers vendus à l’intérét, &
par des Ariftocrates orgueilleux

, intérelTés'au
défordre

,
à l’anarchie

, & fur-tout â la dilTolu-
tjon des Etats - Généraux

,
qu’ils regardoierit

comme les ennemis infaillibles de leurs droits
chimériques

, de leurs privilèges infultans & de
Jeurs monflnieufes ufurpations.

Mais la contenance fière & ferme des Gardes-
Françaifes, dont la troupe groffiffioit à chaque
infant

, & les nombreufes cohortes des Bour-
geois armés à la hâte, qui, fe précipitoientau-de-
vant de leurs vils alTaffins

, leur 'en impofèrent
'

fans doute; ils difparurent, ou plutôt iis s’éloi-
’

gnèrent; on éclaira leurs pas route la nuit, & le
paifible Citoyen put la palTer

, fmon dans le re-
pos & la fécurité, au moins dans le calme & dans
e lilence ; mais ce f.lence même avoit pourtant

quelque chofe d'effrayant, parce qu’il étoit ex-
traordinaire. Une Jbmbre illumination bordoit
le premier étage desmaifons; & pour la pre-
«mere fois

, ce lignai de la joie & de l’aliégreffi
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publique devînt ,pour le Parifien alarmé
,
le pré-

fage de la terreur & de 1 cfîroi,

,

Cependant un tocfin général s’écoit fait en-

tendre dans Paris dans les dernières heures de

la journée du Dimanche. Les Citoyens s’étoienc

raffemblés dans les Eglifes
,
pour délibérer fur

la chofe publique , fur les dangers
,
& fur les

précautions à prendre pour les faire cefler ou

pour les prévenir ;
tandis que les Gardes- Fran-

çaifes
,
qu’on n’appelle plus que les Gardes -Na-

tionales
,
alloient préfenter le combat au camp

des troupes commandées par Lambefc : elles le

refusèrent , & mirent bas les armes. Lambefc eft

menacé d’une défeclion totale. Il a l’imprudence

de menacer fes foldats de la corde: ceux-ci fe

foulèvent
,
& dès le matin du Lundi , il fe voit

obligé d’abandonner & fes troupes & fon camp

,

& va porter à Verfailles l’alarme dans le cercle

abjed des Ariftocrates
,
qui

,
dans une déteftable

orgie, célébroient d’avance les iniques fuccès

d’un complot qu’ils croyoient immanquable.

Ce même
,
jour l’Aflemblée nationale envoie

une députation au Roi pour lui propofer des

moyens de pacification : le Roi
,
toujours obfédé,

toujours trompé , répond que toutes les précau-

tions que pourroit prendre l’AfTemblée
,
devien-

nent inutiles
;
qu’il fe charge de tout , & que du

refte, il perlifte dans les intentions qu’il a déjà
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manifefl^es aux Repréfentans de la' Kâtiohî

Cette préoccupation fâchcufc d’un Roi, qui
;

depuis le premier moment de fon avènement au

trrônc, n’avoit rcfpiré que le bonheur de fort

peuple, augmente encore les inquiétudes publi-

ques* le danger grollit à tous les yeux
, & la’

fépdnfe du Roi accélère &: les armemens des

Citoyens guerriers, & les dc'libi'rations de ceux

qui ont confacré leurs talens & leur vigilance à'

la sûreté commune. Les Eleclcurs s’afTemblent à

!’Hôteli-de-Ville
,
forment un Comité permanent

;

'

Vu Turgence ôc l’importance des conjonèlures j

ils établiflent, dans toute l’étendue de la Ville

foixante Diürids qui communiquent entr’eux &
au Comité central de la Ville. Une Garde bour-

geoife ell promptement levée. Les Gardes-Fran-

çaifesjles Gardes-SuilTes, pluficurs foldats de

divers Régimens font incorporés dans la Milice-

Parifienne
,
qui reconnoît pour Chef & pour

Commandant-Général d’abord M. le Marquis de

la Salle, puis ?iî. le Marquis de la Fayette, à

qui fon héroiTme reconnu
,
fon patriotifme ^

fes

talens & fes vertus ont acquis runanimité des

fnffrages & des vœux : mais le Lundi
,
dont je

décris adUellemenc les évènemens, on reconnoît

encore les ordres & la préfidence d’un traître :

c’étoit de FlcfTelles, Prévôt des Marchands.

Lç foin que je m’impefe de tranfmettre à U



poftérîté des noms qui ne doivent parvenir jufi.

qu’à elle qu’avec lefceau de la réprobation & de

i’exécrarion qu’ils infpireut à la génération ac-^

tuelle
,
me fait fouvenir que je n’ai pas encore

nommé le Chef-Commandant de cette mémorable

confpiration.

Ce Chef,ce confpirateur guerrier, c eft un Ma^

réchal de France; & ce Maréchal de France

^

c’ell dé Broglié ; c dl lui
;
c’eft un Français

,
un

Citojren
,
qui a eu l’infigne balTcfFe d’accepter le

commandement d’une armée ddtinéc à égorger -

des Français ,des Citoyens, fans doute pour fer-

vir, féconder une cabale odieufe ,
dont il doit

partager aujourd’hui l’infamie , les remords d: les

craintes.

. Nous pafTons fous filence une foulé de faits

que nous avons jugés au-delTous du pinceau de

THifloire, & qui font confignés dans les rela-

tions du moment. Ce jour voit armés cent mille

Citoyens
,
&: la nuit qui fuccède eft plus calme

qu’on ne devoir raifonnablcment s’y attendre. La

populace défarmée
,
ou mife fous l’influence des

Gardes-bourgeoifes
,
ne prolonge plus l’alarme

dans les rues par fes courfes incertaines & tumul-

tueufes ; ce fut le premier fruit de rétabliiïcmcnt

du Comité, des Dillriéls & des fages délibéra-

tions qui furent prifes par-tout, d: par-tout exé-

cutées avec im concert incouccvablc.
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le Mardi 14 Juillet, nouvelles cocardes:

jufqu’à ce jour, on les avoit portées vertes : cette

couleur rappelle le fouvenir d’une livrée déteflée,

celle du Comte D’
; on fubftitue à cette cou^

leur
,
qui ne peut plus parer que des traîtres &

des confpirateurs
,
les couleurs du blafon de la

Ville ,
le rofe & le bleu. Les auteurs de cet hor-

rible complot
,

que la toute - puiflance fans

doute venoit de faire avorter
,
ne défemparoienc

toujours pas. On les connoiflbit
,
on foupçonnoit

même les complices & les a'dhérans fubalternes ;

la confpirationétoit formidable, foit par le rang,

le crédit & les richeffes de fes fauteurs
,
foit par

leur nombre; on craignoit donc toujours; &
cette ctainte multiplioit

,
à chaque inftant

, les

foldats de la Patrie.

On croyoii encore le premier Prince du Sang,

qui, par fes vertus, fa popularité,.& fur-tout par

les aétes répétés de la plus noble bienfaifance

,

ptoit devenu, â jufte titre, l’idole des Français&
par conféquent l’objet de la haine & de la ven-

geance d’une baffe ariflocratie; on croyoit, dis-je,

que M. le Duc d’Orléans étoit exilé,& peut-être

tombé au pouvoir de]fes ennemis. On menaçoit de

mettrele Palais-Royal en cendres
;
les Repréfen-

tans de la Nation étoient eux-mêmes menacés

d’un maffacre inévitable. Toutes les barrières de

la rive droite de la rivière avoientétéincendiées
‘ ' dans



dans la nuit du Dimanche au Lundi. Il y eut

des avis que les incendiaires avoientété foudoyés

par la cabale, & que. cet incendie, exécuté â

la même heure
,
& à-la-fois

,
n’étoit qu’une diver-

fion imaginée par elle
,
pour dépayfer le Pari-

iîcn, l’occuper.

Les troupes n’étoîent plus aux portes de
Paris

;
mais les cantonnemens de Sèves

, de
Saint-Cloud, de Meudon & de Saint-Denis,

fubhftoient toujours
; on attendoit de nouveaux

Régimens, & de rarrillerie. Tous les fiijets d’a-

larmes n’étoient point effacés
;

il falloit fe tenir

plus que jamais fur la défenfive : il falloit renfor-

cer de plus en plus l’armée parifienne;& la Ville

n’avoit point d’armes. Le Prévôt des Marchands
refufoit toujours d’en donner, fous différens

prétextes. Un particulier fe fait introduire chez

lui à fon lever : il lui donne avis que les ennemis

ont arrêté en chemin un convoi de munitions
; il

ne s’en émeut pas
; il ordonne froidement qu’on

en prenne note.

Le befoin d’armes écoit preflant
; en attendant

la détermination du Prévôt
,
dont on ne fufpee-

toit pas encore le caraélère
, on fe détermine à

aller aux Invalides. On y va plutôt en foule

qu’en force. On n’imagine pas que, dans la caufe .

du patrictifmc & de la liberté, il foit pofliblc de

rencontrer des difîidens. Les Invalides ouvrent

£
I
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leurs portes. La foule fc re'pand dans THotel;*

fond, fur le magafm des armes, s’empare de tou-

tes celles qu’elle y trouve : on ne favoit pas en-

core que le Gouverneur en avoit fait enlever, la

veille, fix voitures
, 6: qu’il en avoit fait cacher

une quantité prodigieufe entre la voûte de l’E-

glife & le toit qui la couvre. On s’empare en

même-tems des canons
,
qu’on amène : on avoir

eu foin
,
la veille

,
de fe rendre maître de ceux des

Cafernes des Gardes-Françaifes ;
mais on ne s’y

étoit déterminé que dans la crainte qu ils ne

fulTent livrés à la main du defpotifme. On alîiire

que plufieurs de ces canons avoient étéencloiiés ;

on en aceufs les Officiers ; on fonde probable-

ment cette aceufation
,
au moins vraifemblable

,

fur leur fciffion d’avec le Corps des Grenadiers

& Fuüliers
,
& fur les efforts qu’ils firent pour

empêcher les Gardes - Françaifes de Ibrtir de

leurs Cafernes les Dimanche, Lundi & Mardj.

Les armes qu’on trouve fous la main ne fuffi-

fant pas pour armer tous les Citoyens
,
on fe réfout

d’aller en demander au Gouverneur de la Eallille.

- Mais avant* de nous livrer à l’hiftorique des

faits relatifs à la deffinée de cette Fortereffe ,

voyons ce. qui fe paffbit dans la Ville Sc dans

rHôtel-de-Ville.

L’état d’incertitude oîi l’on étoit toujours fur

k pUn de la confpiration formée contre la Ca-

pitale, par fuite, contre la France entière^



flîr le§ nônis
j

îcs caraâ;èrcs èt le nombre^ 4c^

confpirateurs
;
l’cxtréme importance dont il éroit

de recueillir
i
fur tous ces objets, le plus de

connoifTances poinblc
;

là ci\iinte
,
trop fondée

peut-être, que tous les Nobles
,

qiii
,
du moins

par le rang
,
tenoient à la fécle ariüocratiqiie

,

ne délerraiTcnt la Ville; & que, triant
j
pour ainfi

dire, par leur retraite, les 'vfélimes défignées

par la feule dénomination de leur claffe
,

les

ennemis n’euflent plus eu à craindre de les con-

fondre fous leurs coups avec leurs complices ou

leurs adhérans: toutes ces conTidérations mené-
rent naturellement à rheureufe précaution , non-

* lO' ^7- f

feulement de retenir en -dedans des Barrières

tous les Citoyens
,
fans diflinélidn de rang; mais

encore d’arrêter & de vifiter toutes les voitures

qui fe difpofoient à fortir de Paris. Ce fut cétte^

précaution, dont l’événement n*a que trop jufiN

üé la nécelTité
,
qui perdit M. de Fleflclles. On

découvrit des traces d’une cbrrefpondance cri-

minelle. Une lettre, trouvée dans la poche de de

Launay, acheva de le convaincre; mais il igno-

roit encore qu’on eût découvert la parc qu’il

avoit dans cette abominable confpiration»

Pendant que les chofes fe pafîbient ainfi
,
un

détachement des Gardes - Françaifes & environ

deux mille
( i ) Bourgeois armés, s’étoient ren^

(
I ) D’autreç difent Ci mille*

E 2



68 .

dus à la Baftille. Le Gouverneur, à qui cette

députation ( car c’en étoit une, plutôt quunear-.

mée ) avoit demandé ,
au nom de la Ville • des

fufils & des munitions, avoit fait baifler le pre-

mier pont-levis ; on s’étoit avancé', avec con-

fiance ,
jufques dans la première cour ;

mais

bientôt après le pont-levis fe haufla. Cette ma-

nœuvre étonna d'abord ;
elle devint peu après

effrayante. Un Canonnier, qui fe trouvoit dans la

troupe engagée dans ce moment dans la cour de

la Baftille ,
s'apperçut des premières manœuvres

de la plus horribre trahifon. Il invite fes cama-

rades à fe ranger promptement le long muf*-

de la tour, pour fe mettre au moins à labn du

jeu des canons *, mais cette précaution ,
heureufe

fans doute ,
n empêcha pas qu’un grand nombre

de Bourgeois & quelques Gardes -Françaifes ne

fuffent les vidimes de celui d’une moufqueteric

foutenue. Le pont-levis fe bmffe enfin. On fe

hâte de fortir de ce coupe-gorge, où il n’a pas

tenu au traître Gouverneur ,
l’infâme Delaunay,

nom détefté & regardé comme une calamité par

ceux qui font obligés de le porter ,
de faire une

horrible boucherie de fes Concitoyens.

On u’eft pas plutôt inftruit i l’Hôtel-de-VilIe

de es procédé inoui de de Launay , & que la

multitudu feule des témoignages force à croire

,

que le Comité permanent fe hâte d’envoyer à ce

Gouverneur une députation ,
pour lui demander



ralfon de fa perfidie & du fang qu’il a re'pand«

à difcre'tion ,
& contre toutes ks règles du

droit des gens. Introduits dans la première

cour, comme l’avolent été avant eux les Bout'

^eois
,

les Députés crurent remarquer qu’on fe

difpofoit à les envelopper dans le même fyftême

de trahifon : cela ne les empecha pas de lignifier

à Delaunay le décret dont ils étoient porteurs.

Delaunay parle j
de l’intérieur, de fe rendre;

8c
y
au moment oîi on s’attend à une capitulation

,

toute la forterefie tonne
,
& fur les Députés, de

fur les afiiégeans
,
qui avoient fufpendu l’attaque.

Alors les Députés ne fongent qu’à fe retirer
,

s’il

leur efl: pofiible : ils y parviennent avec peine ;

mais en fortant de la Baflille, un autre danger,

non moins prelTant, les attend : le peuple, qui

ne refpire par-tout que perfidie
,
trahifon

,
dé-

ception
,
voit encore des traîtres dans ces mal-

heureux Députés, à qui il étoit bien permis de

porter fur leurs phyfionomies l’empreinte du

trouble, de la terreur & du défordre inféparable

de ces impreffions : ils ont encore beaucoup de

peine à ramener le peuple à une opinion plus

conforme à leurs caraélères
,
& même à le

fou lirai re à fa fureur.

On ne fongeoit encore à la Baflille que pour

avoir les armes & les munitions, qu’on foupçon-

noit
,
avec raifon

,
dans Ion enceinte. Tant de

E3
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trahiion
,

tant de concert entre les traîtres.,

commençoient à ' faire refTortir de toutes les

idées quf agitoient les efprits, l’idée de l’impor-

tance dont' il feroit de fe rendre maître de la

Bailille, Sa^fitiiation
,
le caradère de celui qui y

commande en chef, la formidable batterie dont

cette Citadelle e,fl lîériffJe
,
la quantité de muni-

tions dont on favoit qu’elle étoit fraîchement mu-

nie, jiifques aux troupes qui venoiënt d’y être

introduites
, comme garnifon : tout juflifioit la

îiecdTité d’une entfeprife mais la dilpculté ne

s’en montroit pas moins à côté.

Cette dernière confidération n’cmpêchoit ce-

pendant pas les .Gardes-Françaifes de s’en occu-

per, d’en parler, de la concerter même.* Ils ttoient

dans cette difpofitionqu’animoit encore le defirde

venger leurs camarades, qui, aveeplufieurs Bour-

geois, avoient été, le matin même, immolés à la

' plus lâche trahifon
,
lorfqiie, environ deux heures

après midi, ils furent rencontrés par un Citoyen,

nommé Jfz/Zi/z, qui, après une courte harangue',

fe mit â leur tête, ou plutôt fe mêla parmd eux.

Les Gardes-Françaifes
,
compofés, dans ce

moment, d’un détachement des Grenadiers d@

Refuvielle, & d’un autre détachement deFunliers

de la Compagnie de Luberfae
,
commandés par

Warguicr, Sergent-Major des Grenadiers, &
par Labanhe , Sergent aux Gardes, fe mettent
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fur-le-champ en mardie ,
avec trois pièces de

canon qu’ils ont avec eux. Un grand nombre

de Citoyens armés fe réunifîent aux Gardes ,
&

reconnoiflent Hulin pour leur Chef. Mais la caufe

commune rend le commandement commun ;
les

'Militaires & les Bourgeois obéiffent tour-à-tour

aux Bourgeois & aux Sergens.

Cette petite armée fe groffit encore fur fa

route: d’autres dctachemens de Grenadiers & de

Fiifiliers amènent cinq autres pièces de canoa^;

& réunis à rarmée nationale ,
ils prennent leur

route par le Port au B,le,d , & par le quai qui

conduit à l’Arlcnal : là, on trouve encore dçs

cohortes bourgeoifes
,
& deux pièces de canoa

qui étoient venues fe joindre à l’armée. Un troi-

fième Sergent ,
Hichemont

,

partage le comman-

dement & la conduite du fiège.
^

,

Tandis qu’un grand nombre de Citoyens ar-

més fe raflcmbloient par pelotons, fans ordre &

fans Chef, fous le canon de la tour
,
par la rue

& par le Faubourg Saint - Antoine ,
1 armte des

alfiégeans étoit déjà dans la première cour de

l’Arfenal. Les Invalides ,
qui y avoient une ca-

ferne
,
n’étoient ni en nombre fufiifant pour ré-

fifter
,

ni même dans l’intention de s’oppofer à

leur approche ;
ils fe joignent

,
au contraire

,

à eux ; & tous cnfcmble pénètrent ,
fans diffi-

culté , dans la fécondé cour.

F 4
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Dans une Hifloire telle que celle dont le mé-

rite cft de n’omettre aucun des faits particuliers

qui y concourent, nous manquerions à ce mérite-
lâ meme, fi nous laiffions échapper aucun de
ceux qui peuvent fervir i la gloire, à l’immor-
talité même des braves foldats de la Patrie.

Ce motif nous engage, avant d’entamer l’ac-

tion que nous fommes fur le point de décrire
,
i

faire connoître d’avance les noms de ceux qui
ont joué un rôle marquant dans cette action. Il

nous paroît fur-tout indifpenfable de faire con-
noître un Chef, que jufques-là l’armée n’avoit

pu reconnoître
,
mais à la conduite de qui elle

s abandonna
,
depuis ce moment, avec cette fbu-

mifiîon & cette confiance qu’infpirent toujours

le talent & la vertu. Je veux parler de M. Elle
,

Officier aü Régiment de la Reine, Infanterie, qui

le trouva, fans le vouloir, ou du moins fans

l’avoir follicité
,
chargé en chef de l’expédition

;

mais, toutefois, fans exclu fion ni du Eourgeois

ni des Sergens aux Gardes que nous avons déjà

nommés. Par-tout c’étoit moins concurrence que

concours de commandement & d’obéifianccs
,
de

force & de talens, de zèle & de prudence, de

patience & d’ardeur. Un avis fage étoit-il ou-

vert ? on le fuivoit
,
fans s’informer s’il venoit

d’un Chef ou d’un Soldat
; tout efl chef par le

talent • tout eft foldat par le patriotifme
; tout
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Français par le counge ,
la bravoure & l’intré-

pidité. ‘

_ .

' Un Canonnier du Corps-Royal de la Marine

de Brert
,
arrivoit ce jôur-lk même de cette Ville.

Canivet\ c’eft le nom de ce Canonnier ) venoit

pafTcr quelques jours avec un oncle qu il avoic

dans cette Capitale. Il apprend l’expédition pro-

jettée contre la Baftille: il juge fon bras & ion

talent utiles à une aufli grande entreprife : il

brille d’ailleurs de fignaler les premiers inftans

de fon arrivée
,
par un aéle de patriotifme & de

dévouement. Il ne fe fouvient plus de la fatigue

d’un long voyage
,
& c’eft a un fiege qu il veut

aller prendre les premiers inftans dun bien jufle

repos. Il joint l’armée, fe nomme ,
fe fait cen-

noître, & il eft chargé de la direftion dun ca-

non. On verra combien il fut fe rendre unie
,
&

combien fon habileté contribua au fucces dune

entreprife qui ne pafToh encore que pour une

coiiragcufe témérité.

Le crime des alfiégés fuffifoit bien pour les

faire tenir fur la défenfive : ils ne fe dilfimuloient

pas que la vengeance animeroit le courage, &

que l’une & l’autre opéreroient des prodiges. Ils

étoient donc préparés à tous les evénemens.

D’ailleurs
,
ce Fort, qui fe défendoit par fa feule

flruaure & par fa fituation ,
étoit encore défendu

par une garnifon compofée dune compagnie

f
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d InvâlitiCs

^
& d ufi dctâchcrnciit de troupes

SuilTes. Vingt-fepe pièces de canon comman-
doient les environs du Fort

, & plongeoient fur

les afficgeans conftamment à découvert. Un foffé

large & profond en interdifoit abfülumeiit l’ap--

pioche a des troupes dépourvues des inllru-

mens & des machines (|ui font en ufage dans les

fièges. Que de- raifons de féciirité d’un côté,

tandis que de lautre, il falloir un miracle pour
juflifier une 'entreprife naturellement extrava-

gante! Qu on ajoute aux confidérations ralTu-

rantes des alïïégés l’attente d’un fecours promis
avec la meme certitude ôz. à la même époque par

deux conjurés
, le Prévôt des Marchands de

FlefTelles, & l’Allemand Bezenval
, Colonel des

GardeS'SuifTes. « Amufez les Pariflens pendant

« quelque tems, écrivoit l’un au fidèle Gouver-
neur de Launay

; vous ferez certainement fe-

» couru à telle heure. Tenez bon jufqu’à telle

» heure, écrivoit l’autre
j

je viendrai à votre

» fecoursj». ^

Les affiégeans ignoroîent encore cet abomi-
nable concert du Gouverneur avec les ennemis
du dehors. Je me hâte de faire cet aveu pour
laifTer a 1 impétuofité françaife tout l’honneur

d un fuccès qui ne peut être imputé â aucune autre

caufe.

Parvenus à la Cour des Salpêtres, les allié-

t
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geans font arrêtés d’abord par le feu des en-

nemis : ccft-là^le moment où ladion s’engage

& devient furieufe. Canivet avance avec fa pièce

de canon ,
dont il ne fait d abord qu’une dé-

charge
,
après que les Grenadiers & les Fufiliers

des Gardes-Françaifes ont fait un feu de file.

Des troupes qui cherchoient à approcher du

fort, par la porte de la rue Saint-Antoine, en-

tretenoient de leur côté un feu de moufque-

teric inégal
,
mais fontenu

;
il fur fans beaucoup

d’effet. Ils parvinrent cependant à occuper 1a

garnifon de ce côté-là
,
puifque des morceaux

de mitraille allèrent tomber dans les maifons fi-

tuées près le monaffère des Génovcfins, & qu’on
*

a vu des femmes (k des enfans fauter
,
danfer

,

chanter & crier à la viaoire,en voyant paffer

dans la rue Saint-Antoine des boulets fur leurs

têtes. L’armée des alliégeans fe difpofoit cepen-

daut à pénétrer plus avant ;
mais des voitures

de fumier interceptoient le paffage de la

fécondé voûte: on ne pouvoit, fans un danger

manifcHe, perdre beaucoup de tems a écarter

ces voitures
,
& à déboucher le paffage. Le ca-

non de la tour
,
chargé à mitraille, & la mouf-

queterie de la garnifon plongcoicnt dans cette

cour, & choifiTüient
,
pour ainli-dire

,
les vic-

times. Le fleur Elie, que nous avons déjà fait

connoicre, traverfe hardiment le feu, & fait dé-
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ranger les voitures. On parvient enfin à la

fécondé voûte; on s’empare du logement des
Invalides, d’où l’on tire fur les embrafures de
la forterefTc, pour étouffer le feu des ennemis.

^ Un canon efl établi en face du Pont-levis, par
les ordres du fieur Hulin : fon projet étoit de
couper, s il étoit pofïible

,
les chaînes du Pont-

levis, afin qu’une fois baiflé, on ne pût pas le

relever. De pareils traits de prudence font tou-
jours des coups décififs. Le fuccès répondit à
fon attente, les chaînes furent en effet brifées.
les affiégés nauroient pu ni prévoir ni empê-
cher cet accident

; mais pour plus grande fu-
reté, on avoit fait mettre le feu au fumier,
que le fleur Elie avoit fait écarter; & l’épaiffe

fîitnée qui s’en éleva, déroba aux affiégés toute
la manœuvre de l’armée. C’eft ainfi qu’on étoit
parvenu à la derniere cour, malgré le feu ex-
trêmement vif de la fortereffe.

Il s’écoic foutenu pendant près de deux
heures, avec une vigueur toujours croiffantc

,

lorfquc de Launay fît arborer le pavillon blanc
au haut de la tour de la Parinière : les alTiégeans
I) y eurent aucun égard. De Launay n’ycorr.ptoic
peut-être que pour exécuter une nouvelle tralii-

fon. Hulin avoit donné ordre \ fix Grenadiers
de ne s occuper d’autre cliofc que des crenaux
du pont-levis, & de les balayer fans ceffe: rien
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n’incommodoit tant les afliégeans que le feu qui

partoit de ces crénaiix.

Pcndani ce tems-U, le fieur Elîe faifoit

pointer un canon contre la calotte de la Forte—

re0e, & changeoitainfi la difpoütion de l’attaque

qui étoit dirigée courre ks flancs. Ce fut encore

Canivet qui eut la dîreélion du canon
, & qui le

fervit fi l)ien
,

qu’il parvint à faire une brèche

au haut de la tour ,
tandis que des fenetres qui

dominoient fur la Baftille ,
un feu foutenu

,
di-

rigé entre les crenaux ,
enipechoit les affieges

d’en approcher ,
& rendoit

,
par confequent,

leur naoufqueterie inutile. Sans cette heureufe

manœuvre, il eft à préfumer qu un très-grand

nombre des alTiégeans eut été la viélime de fon

audace & de fon intrépidité.

Défefpéré de voir que fon fignalement né pro-

duifoit aucun effet, de Launay eut recours à un

autre ftratagêmc. On vit fortir ,
des fentes du

pont-levis, un papier écrit ,
mais dont 1 éloigne-

ment rendoit la leélure impoflible. Un parti-

culier inconnu, va chercher une planche, au

moyen de laquelle on .puiffe approcher du pa-

pier. Mais ce malheureux tombe dans le foffé

avant qu’il puiffe l’atteindre , & y perd' la vie.

Le fort de cet infortuné n’intimide perfonne :

un nommé Maillard ,
Porte -Enfeigne ,

remet

fou drapeau entre les mains de fon voifin, paffe



fur la itiémé pîartche
,
arrache le papier, <S: k

porte heureufement an ficiir Êlic. Ctto’it une.
efpcce de capitulation conçue en ces terrnes t

« Nous avons vingt milliers de poudre * ôc nous
félons fautei la garnifon

j & tout le (]uartier
^

fl vous n acceptez pas la capitulation v. On
ignore quels en ctoient les articles.

Cette menace ne fit pas plus d’imprefîîon que
le drapeau blanc. On fit avancer trois pièces de
canon, qui furent pointe'es contre le pont. Dès
la première décharge

, l’ennemi voyant qu’on
'^attachoit au pont

,
fit baifTer le petit pont-levis

de pafTage qui efr a cote, & fur la même ligne de
l’entrée de la ForterefTe.

Une pareille manœuvre ne pouvoir être
qu’une fuite du fyftêmc de perfidie que de Lau-
nay avoir développé dans tous les points de fa
conduite. Il n’y eut perfonne qui ne fentît ce
nouveau piège tendu â l’impétuofité françaife. Il

pôuvoit à peine pafTer fur ce pont deux perfonnes
Qe fiont

y de Launay auroit
, comme le matin

^

laiffé entrer dans la cour un certain nombre
d’afliégeans. Il les ciit cnfiiite fufillés à diferé-
tion ; le refte des afiiégeans aiiroic

,
pour ainfî

dire, défilé deux à deux devant la garnifon,qui
aüi'oit eu toute la lacilite de les égorger

, & toute
1 aimée nationale eue ainfi péri en détail dans
une cour longue de cent vingt pieds fur quatre-
vingt de large.
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Ces réflexions, que chacun dût fe faire, R’em-*

pêchèrent pas les heurs Elie, Huliii & Maillard’

de fauter fur le petit pont.

Mais les Gardes-ÎTançaifes eurent la pru-

dence de former ,
à l’autre bout

,
une bar-

rière pour empêcher que la foule des alTiégeans

ne fe précipitât fur le pont. Cette précaution ho-

nore plus les Gardes-Françaifes que tous les

traits de bravoure qui les ont d'ailleurs fi noble-

ment diftingués. Ils fauvèrent l’armée.

Cependant, les intrépides Iléros qui s’étoient

élancés fur le pont fommoient da garnifon de

baifTer le grand pont - levis. Alors la porte du

petit paiïage s ouvre. Le fiêur Elle entre le pre-

mier
,
fuivi des fleurs Maillard, Hulin & d*Arné

Grenadier. La barrière tenoit toujours; mais

on baiflbit enfin le grand pont-levis. Cependant,

avant que l’armée eut été introduite dans la Ci-

tadelle
,
d’Arné & Maillard s’étoient déjà faifis

de la perfonne du traître Gouverneur,qu’on avoir

trouvé dans la Cour. Il fut remis aux fieurs

Elie & Hulin. Il avoir alors entre les mains une
f

canne à pomme d’or & à épée
,
dont il voulut fe

percer : d’Arné l’en empêcha, & lui arracha la

canne.

On dit que, dans ce moment , un reproche de la

vertu s’exhala de l’organe impur de Delaunay:

« J’ai trahi ma Patrie, dit - il avec l’accent dir
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ry déferpoif >». Sans doute il lavcit trahie
;
mais

‘ il avoir aulïï violé le droit des gens dans la per-

fonne des Bourgeois & des Gardes- Françaifes
,

qu’il avoir fait fufiller le matin dans la cour de la

Fortereflc \ & l’impollibilité de la trahir encore

fut le feul terme à fcs trahifons. Le Major de la

place fut la première viélime immolée à la jufle

vengeance des afliégeans. Il eut la tête tranchée

fur le lieu même
,
ainfi que quelques Canonniers

trop dociles aux ordres d’un traître. Lagarnifon

confiBoit encore en quelques Invalides
,
& en-

viron trente SuilTes
,
& un Officier à leur tête. Ils

alloient également être immolés aux mânes de

tant de braves foldats de la Nation qu’ils avoienc

eu la lâcheté d’égorger à diferétion : mais le fleur

Eiie, qui avoir mérité une fl grande confldéra-

tion de l’armée dont il venoit de diriger fl heu-

reufementles opérations
,
fauva lajgarnifon de

la Baftille. Ce trait d’humanité n’eût pas manqué

à fa gloire
; mais il y ajouta.

Ainfl tomba
,
fous les premiers coups de la

liberté
,
après deux heures & demie de fiège

,

cette affreufe Fortereffe
,
jugée plus d’une fois

imprenable par les Héros du dcfpotifme.

Cependant le Peuple, impatient du fupplice de

l’infâme de Launay
,
laiifoit appercevoir la plus

grande difficulté d’emmener le Gouverneur à

l’Hotel-de-Ville, pour y fubir une condamna-

tion

!
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nâtîon icgale. Le fieur Kie 8: Lîuîln
,

fuîvîs

d’une forte cfcorte ,
marchoîent devant lui

;
r •

mais ni eux
,
ni l’efcorte ne purent le garantir

de pkifîeurs mauvais trairemens
,

qu’ils parta-^

gèrent même en partie
,

tant la fureur du

peuple dtoit aveugle & terrible. Les huées
>

ies cris d’indignation
,

les imprécations
, la

Voix terrible de la vengeance qui s’élève du

fein d’un peuple immenfe, & juflemcnt irrité.*

les bcnédiélions
,
au contraire

,
les accens de l’al^

légrciïe
,

les acclamations de la reconnoilTance

publique que çe meme peuple fait entendre au*^

tour de ces généreux vengeurs; les lauriers ôc

les palmes qui leur font offerts de toutes parts

,

furent
,
après fes remords

,
le premier fupplicï:

de de Launay. Arrivé à rHôtel-de-Villc, la fu^

reur plébéienne monte à fon comble ; & ,
fans

îc vouloir
,
elle épargne à fa vidirae un fupplicè

nouveau
,

celui d’être interrogé & condamné

peut-être par un complice non moins traître

que lui
,
de FIcfTelles

,
Prévôt des Marchands.

Arraché des mains de fes condudeurs de Lau-

nay efl; percé'dc mille coups; Ôc déjà fa tête

odieufe
,
féparée du tronc

,
va fouiller la fange

du fang impur de la trahifon & de la fcéléra-

teffe.

Cependant on brifoit, a la Baftille, les fers des

çrifonniers, parmi lefquels fe trouvoit
,
dit-on I

F
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fancîcn' Comte de Lorge
,
dont les chevcirx

avoient blanchi dans une captivité de quarante

ans. On y établit une bonne garnifon
,
après

s’être emparé de toutes les clefs
; & on fe livra

à des recherches
,
d’autant plus importantes

,
que

la Baftille p*enfermoit encore dans fon fein des

principes de dcflriièlion qu’on ignoroic

Plufieurs détachemens des Gardes-Francaifes
i 9

qui
,
malgré leur bouillante impatience

, n’avoient

pu fe trouver à l’aètion de la Baftille
,

n’en

étoient pas moins accourus dans le defîein de fe

rendre utiles : ils le furent en cflèc
;
& voici

comment. J’ai déjà dit qu’on s’étoit livré à une

fcriipulcufc recherche dans une prifon moins

vafle encore qu’efîrayante par la prodigieufe

quantité de fes portes
,
de fes cfcaliers

,
de fes

détours
,
& de fes fonterreins. Il y avoir

,
fans

douce
,
de quoi occuper une armée entière. Un

Caporal
,
nommé VernUr

,
parvient à un ca-

veau qu’il trouve fermé comme il fe met en de-

voir de renfoncer, un Officier, qui fe trouve-là à

point nommé, veut s’y oppofer. Dans les pre-

mières conquêtes de la liberté, tout ordre 'qui

contrarie les premières jouilTances de cet augufte

& légitime avantage
,

cfl sîir d’éprouver une

fainte rcfiflance au fein même de la fubordina-

•tion : le Caporal paffe outre
;
enfonce la porte ;

apperçoit un homme cuiralTé
, couché fur des.
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barils de poudre. le premier foin de Vernier eft

de fauter fur cet homme qui feignoit de dormir ;

il le fouille ;
trouve dans fes poches un briquet,

de l’amadou ,
& une pierre à fufil : à fes côtés ell

une traînée de poudre qui va aboutir au milieu

des barils
,
& une mèche au bout de la traînée

vers la porte. Cet homme ed pendu fur le champ y

on affure cependant Tavoir vu promener par la

populace dans les rues de Paris.

' Cet événement, qui préfentoit un danger tout

audî grand que celui de finfolcnte capitulation

du Gouverneur ,
ajouta encore à l’importance

& à lexaditude des recherches. Môme danger fc

manifede encore en un autre lieu. Unepurouillc

de Gardes-Françaifes rencontre un polidbn de

dix à onze ans
,
qui paroidbit avoir rodé fans

objet dans la Forterelfe, armé d’une torche al-

lumée
,
& qui

,
dans ce moment

,
cherchoit à

mettre le feu à des barils de poudre , l’ua def-

quels étoit crevé
,
& lui avoit peut-être fait naî-

tre l’idée d’une expïofion plus divertidante à les

yeux que dangereufe.

Tandis qu’à l’Hôcel-de-Vîlîe le Comité per-

manent donnoit de judes éloges à la bravoure &
à la conduite des Héros qui s croient fignalés à

la prife de la Badille ,
il ofrroit la couronne ci-

vique au généreux Elle
,
dont le patriotlfme &

Vhabiktc étoient au^delTus de tous les éloges,

F 2



S4

On alla jtifqu’à lui offrir fargcnterie de de Lau-»

r.ay ,
comme un butin légitime fait en bonne

guerre.... <« Je ne pourrois, fans me déshonorer,"

accepter rien de ce qui auroit pu fervir à l’u-

fage d’un traître
,

s’écrie M. Elie avec un

mouvement de furprile qui pouvoit en paroî-

tre un d’horreur
, & fur-tout un don de cette

nature Ne fais- je pas, Melfieurs
,

que_c’eft

fur ce vil métal que repofent
,
en dernière ana-*'

lyfe ,
ks privilèges

,
les droits & les prérogati-

ves des Ariftocrates Ôc des Courtifans ? Ne fais-

je pas qu’il réunit tous leurs vœux
, & qu’il ex-

cite toutes leurs intrigues
,

qu’il allume toutes

leurs pafîions Ne fais-jc pas que c’efl à ce métal

que fe réduifent toutes les grâces follicitces,

mendiées
,
extorquées à la Cour ? Ne fais-je pas'

que les fentimens les plus élevés
,

les vertus

même les plus expanfives
,

la bienfaifànce & la

générofîté
,
que cette claffe orgueilleufe a cru

s’arroger avec une infolente exclufîon
, ne font

que des moyens imaginés pour mafquer, déro-

ber la plus infatiable cupidité Ne fais - je pas

enfin que c’eft ce métal odieux qui a fait tracer

l’horrible complot auquel nous nous étonnons

encore d’être échappés ^ C’eft avec lui que de vils

mereénaires ont été payés
; c’efl lui qui a pofé

la juflice & l’humanité; c’cil par fon fecours

que des armes meurtrières ont été ralTemblécs de
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toutes parts contre la Capitale; c’efl: ce fordldc

métal qui a conduit aux portes de Paris ces

hordes de barbares que nous devons repoulTer

jufques dans leurs affreux repaires Non,

Meffieurs
,

laiflez-moi jouir fans reproche du

peu de part que vous voulez bien m’accorder au

fiiccès de rentreprife que le Dieu des Armées a

feul conduite
,
& dont nous n’avons été que les

aveugles inftrumens. J’accepte, avec orgueil, la

couronne que vous m’offrez
,
moins comme une

récompenfe que comme un nouvel engagement

que je contraéle envers ma Patrie, de lui confa-

crer
,
en tout tems' & eu toute occafion

,
mou

bras
,
ma fortune & ma vie

Cette noble fierté
,
qui s’allioit fi bien avec

la plus douce modeflie
, & qui fut vivement ap-

plaudie, attellera à la poflérité, que le défin-

téreffement, la grandeur d'ame, & la folide

vertu ne font pas toujours circouferites dans

le cercle de la NoblefTe : & cette clafîe
,
qui

s’honore en effet de quelques préceptes de ma-

gnanimité
,

qui ii’aboutifRnt prefqiie tous qu’à

un barbare point d’honneur
,
peut envier encore

au modefte roturier des vertus quelle aime mieux

dédaigner qu’imiter.

On avoit ,
comme nous l’avons déjà dit,

trouvé fur de Launay une lettre figuée de

de FlefTelks, qui attefloii fa trahifon : au même

/
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înftant ,
un particulier fe lève du milieu de Taf-

femblée : « Avant de fubir le fort des traîtres,

» dit-il, en fe mettant en face du Prévôt des

» Marchands, lai iïes-moi dévoiler les injuftices

dent j’ai perfonnellement à me plaindre pen-

» dantton intendance à Lyon. Je t’ai fuivi dans

« la Capitale & dans ta nouvelle place
; & j

ai

dit : cct homme va fgnaler fes nouvelles

j> fondions par des atrocités,..,,.... Je ne me fuis

if pas trompé Regarde Me reconnois-

»f tu J» ? La conviclion environnoit déjà de Fief-

felles : il ne répond rien à la vive apoftrophe

qu’on s’efl: ofé permettre dans une alTcmblée

qu’il préfide encore. Uu murmure d’indignation

s’élève de toutes parts. Le tumulte, les cris fuc-

cèdent au murmure. Une agitation vive , des

mouvemens fe font remarquer. Le Prévôt des

Marchands eft faifi : on l’entraîne hor's de la

fille. A peine eft-il fur le haut de l’efcalier exté-

rieur
,
que tous les genres de mort lui font pré-

fentés
;

il les fubit tous, & prefque à la fois. Il

efl percé, pendu
,
décapité; & fon corps, long-

tems foulé aux pieds
,
eft traîné dans la fange par

la populace, dont la fureur fe prolonge jufques

fur fes reftes inanimés.

Telle fut la fin d’un Intendant qui acheta la

faveur du dcTpotifme au prix d’une adminiftra-

tion dure
,
injulle j'arbitrairc ^ & qui

,
livré plus
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que jamais au açfpotîfme par une place qui Yy

lioit de plus près ,
ofa tremper dans la plus abo-

minable confpiration qui fe foie fait lire dans

l’HIûoirc de tous les Peuples.

Lorfque THiltoire a tracé les grands traits du

dcfpotifmequiroccupoit,elle ne dédaigne pas les

faits ifolésjles détails peu confidérables qui y ont

quelques rapports; mais elle les détache, pour

ainfi dire, du corps de l’ouvrage,pour lesprélenter

enfuite uri à un
,
& en faire une elpece de gale-

rie oii le fpcftatcur parcourt & choific les objets

qu’il trouve plus conformes a fon goût ou a fa

manière de voir & de fentir. Quelques-uns des

faits que nous allons rapporter ,
ne feront pas

fans intérêt i plulieurs meme contribueiont à

développer le caraélère de la Nation Françaife,

dans les individus mêmes à qui 1 orgueil ou le pré-

jugé refufoient un caraclere.

Un Magiürat, dans une loge, dans un bou-

doir
,
ou alîiflant à une toilette ,

ne lelTenibls

en rien à un MagiHrat fur le fiége. La cell un.

petit maître en cheveux longs ,
ou en habit

brodé ; ou cell un galant polilTon en chenille,,

débitant des fadeurs ou des imitilitcs, perliflanc

i dclfein la morale des mœurs ,
récliauffant avec

‘efprit les lieux communs du libertinage & de

l’irréligion ,
tantôt avec la nonchalance de la

volupté, tantôt avec l’étourderie du papiilo.-.fi
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nage; chantant, pirouettant
, fou riant

, faifant

des mines. Ici, affublé d’une longue & vafic
robe noire, cachant la dentelle & la batifle fous
un collet de crêpe

, majeflutufement afîis fur

les fleurs de lys, les yeux gravement attachés

fur la lice des plaideurs
,

il médite
,

il prépare,*

dans un filencc impofant
,
une opinion févere

qui va plonger dans une maifon de force la

femme adultéré dont le libertinage effronté a

enfin laffé la prudente longanimité d’un époux
débonnaire, maintenant dévoué à la honte,
au ridicule aux brocards.

\ oyez un foîdat dans un lieu de débauches
accole d objets infâmes & dégoîitans: la bru-

talité, la crapule, la bétife
, le libertinage

fembler.t fe difputer l’air, le maintien, les

traits & les propos de cet enfant défiguré de
Mars. Ses vêtemens même

,
fon linge femblent

avoir coiitradé la malpropreté du lieu & ,de

la compagnie qui le déshonorent
;
vous décidez

fur-le-r^-amp que cet homme efl né dans la lie

de la dernière claffe. Le tambour fe fait en-

tendre
; il^appclle les guerriers fous les drapeaux

de la Patrie
;

il y vole: voyez-le maintenant

feus les armes, le fang-fioid du Héros efl dans

fe% regards, qu’anime déjà le courage. Sa con-

tenance cfl fière
,
fa démarche hardie Ôc affurée :

il marche vers la Bafliile
, eu la mort l’attend

pcuC'Ccrc, -

'
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' J’ai vu les braves Gardes-Françalfes
,
mar-

chant réunis vers cette prifon
,
faire alte dans la

rue Saint-Honoré
,
qu’ils occupoient encore. Des

Citoyens s’empreflent de profiter de ce moment

de repos
,
pour fe livrer aux mouvemens de pa-

triotifme & de fraternité qui les anime. J'ai vu

des brocs Sc des verres pleins de vin
,
courir

inutilement les rangs ; c’eft de l’eau qu’il nous

faut
,
s’écrient ces .généreux défenfeurs de la Pa-

trie
:
pas un feul verre de vin n’eft accepté.

Un jeune Bourgeois, en faélion, voit venir à

lui un homme
,
qui

,
par fa démarche

,
annonce

le deffein de pafTer infolemment contre la con-

ligne générale. Le faclionnaire l’arrête
,
& lui

ordonne de rétrograder. Celui- ci
,
fortant un pif-

tolet de fa poche
,
l’appuye fur la poitrine du fac-

tionnaire
,
qui

,
fans être ému

,
& fort de fa fidé-

lité à fon devoir, lui dit : « Tirez
,

fi vous lo-

» fez
;
mais vous ne paflerez toujours pas >»•

L’inconnu fut arrêté par une patrouille, conduit

au Corps-de- garde
,
& défarmé.

Lors de l’expédition de la Bafiille
,
ou a vu

des femmes pouffer
,
plutôt qu’encourager leurs

maris, à en partager les dangers. Une de ces Ro-

maines modernes
,
dont l’époux étoit ,

en ce mo-

ment, en faéHon à un pofte, le força à joindre

l’armée des afiiégeans ; & pour fauver eu même-

tems le devoir 6: l’honneur de fon époux, elle
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prît Ton fiifil
, & garda fon pofle jufqu’à ce q;i oa

vint la relever. Surprife de trouver une femme
a la place dim homme

, la Garde l’interroge:

Qui êtes-vous ? ,—.La femme d’un Français T
•—Pourquoi etes-vous-lâ ? —Je tiens la place
de mon mari,—Où ell votre mari f —Au champ
de l’honneur

,
dans l’armde nationale. Ce trait

peut trouver
,

fans doute
, des admirateurs :

quant à moi , fi je confidère nos mœurs & la

nature de notre Gouvernement, peu s’en faut

que ce fait ne me paroifTe au moins exagéré. Je
fais bien que, pour l’honneur de la nature & de
1 amour conjugal

,
je ne voudrois pas avoir beau-

coup de ces traits à admirer. Des Gardes-Fran-
çaifes

,
fuivis d’une nombreufe populace armée

,

fe rend au Dépôt
,
pour en enlever les canons.

La première perfonne qui fe préfente , c’efl: le

Colonel, M. le Duc du Châtelet
,
qui refufe net

de les livrer. La populace, déjà indifpofée contre

ce Colonel
,
propofe tout haut de le maffacrer.

Un Grenadier fe tourne aufîi-tôt vers la popu-

lace
,
& leur dit : Vous vous trompez

,
mes ca-

marades, M. le Duc ne refùfc rien.

Forcé par la crainte à la reconnoiffance
,

le

Duc interroge le Grenadier
:
quel efl ton nom

,

Grenadier, lui dit-il avec l’cnthoufiarmc d’une

vive gratitude .?
•—Mes camarades s’appellent

comme moi , répond le fier Grenadier,
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' Un fait plus întérelfant ,
plus digne de notre

admiration & de notre reconnoilTince ,
ccd

cette fameufe Séance de rAfTemblée nationale y

qui
,
pendant foixante heures non interrompues ^

ne défempare pas de la Salle des Délibérations y

au milieu des troubles, des alarmes & des vives

agitations qui régnoient dans la Capitale, & fous

leurs yeux ,
menacée elle - meme d un malTacre

général. Tels étoient les fentimens romains, qui,

voyant Rome tombée à la diferétion des Gau-

lois ,
attendoient la mort aflis tranquillement

au-devant de leurs portes dans leurs chaires cu-

rules.

Ce dévouement généreux'de douze cents Sages

afTemblés au nom de la Nation ,
étoit bien im—

pofant ,
fans doute ;

mais il n’eût probablement

pas fiifh, pour conjurer l’orage qui fe formoitfur

leurs têtes : le plan étoit tracé de longue-mam;

un DcfprémcnLl,Confeiller auParlement de Pans,

& le plus infolent des Ariftocrates ,
faifoic lervir

à un vil efpionnage l’honneur quil avoit eu, on

ne fait trop comment ,
d’être admis au nombre

des Reprélentans de la Nation ;
on fait

,
on dit du

moins, qu’il rendoit au Prince de Condé, 1 amc de

la conjuration ,
un compte exad & afiidii de icut

ce qui fe pafToit dans cette aiigufle Afiembléc ;

toutes les mefures étoient priies ;
&: eiics étoieni.

d’autaiât plus infaillibles
j
que le complet ic civ.-



veloppoit fous le nom & l’autorité du Roi
,
hor-

riblement circonvenu. Le plan de l’attaque, iur-

tout
,
étoit fi bien concerté

,
que fon auteur Ôc

ceux à qui l’exécution en étoit confiée, ne pre-

noient pas la peine de douter du fuccès.

le Maréchal de Broglio avoir le commande-

ment général. Il avoir fous fès ordres cinquante

mille Français
, & fix mille hommes de troupes

étrangères
,

telles que SuifTes
,
HufTards

,
Alle-

mands, &c. Le premier Ecuyer du Prince de

Coudé
,
d’Autichamp

,
étoit Maréchal-dcs-Logis.

Bezenval commandoit le Camp du Champ de

Mars. Les autres Chefs de l’armée étoient Chol--

£cul
^
Narbonne-Frejlard

f le Prince Latnhefc ,

Colonel de Royal-Allemand
,
de Lambert^ de

Tdhiifes,de Berchiny^ le Duc du Châtelet^ Co-

Jonel des Gardes-Françaifes
,
& Député de la

Nation. Cent quatre-vingt pièces de canon
,
de

tout calibre
, dévoient battre Paris en plufieurs

points. Le canon de la Baflille devoir protéger

l’entrée des ennemis par le Faubourg Saint-An-

toine; tandis qu’une batterie formidable, placée

fur la butte Montmartre, devoir foudroyer le

nord de Paris: cinq Régimens,poftés à Saint-De-

nis
,
dévoient fondre fur le Faubourg de ce nom.

Quatre Régîmens d’infanterie Allemande dé-

voient entrer par la barrière d’Enfcr. Au même

moment
^
Lambefc

,
ï la tête de Royal-Allemand,

\
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& d’mi Régîmenc de Dragons
,
déjà campé aux

Champs Elyfées
,
avoir ordre de fuivre les quais,

de s’emparer du Pont-Royal & du Pont-Neuf,

de les garnir de canons & de troupes
,
& d’aller,

du mêmetems, s’emparer de l’Hotel -de-Ville

,

en enlever les Magiflrats & les Archives. Le

pillage du Palais-Royal étoit promis aux Huf-

fards, qui feroient entrés par la porte Saint-Ho-

noré.

On avoit prévu Jufqu’au cas que les Parifiens

fe préfenteroient aux Invalides pour en enlever

les armes. Mais outre que l’Hôtel paroifToit aux

ennemis fuffifammenc gardé
,
il étoit encore pro-

tégé par le Camp du Champ-dc-Mars
,
qui , au

premier coup de fufil des Invalides, devoit fon-

dre fur les Parifiens défarmés.
^

Un coup de canon devoit être le lignai. La

dixième heure du foir étoit l’époque fixée. A ce

lignai ,Lambefc devoit fondre, le fabre à la main,

&: gagner les ponts à travers des. flots de fang,

s’il le falloir.

On a vu que ce Chef fangulnaire
,
ce rejeton

des perpétuels ennemis de la France & des Bour-

bons
,
ivre de fon barbare projet

,
entraîné par

le courage de la férocité
,
impatient de carnage

,

n’avoit pu apparemment attendre l’heure ni le

fignal ; le ciel avoîc fans doute mis dans fon

cœur cette l&rouchc impatience, pour faire avor-
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ter cet abominable complot
, & pour fauver un

peuple dont une longue opprcllion avoit enfin

excité fa miféricorde.

Le Lieutenant - Général de Police donne fa

démilTion ; & dès ce moment
,
la liberté voit en-

core s’évanouir un miniftère qui n’éroit jamais

confié qu’à des hommes vendus au dcfpotifme ^

'miniflère
,
je ne dirai pas odieux /parce que les

injufiiees peiTonnelles n ont jamais une grande

' publicité, &: quelles ne frappoient que des indi-

vidus qui craignoîent encore de fe plaindre ;

' mais je dirai Miniflère onéreux par les fomnics

* confidérables qu’il coûtoit au Fifc
,
dont la plus

grande partie n’étoic employée qu’à la fortune

" du Miniflre; miniflère, dont l’efpionnage étoitle

principal refforr; l’arbitraire
,

la principale lé-

giflation -, une aveugle obéifTance aux volontés du

Defpote & defes Miniflres, le principal devoir.

C’efl la Municipalité qui exerce aujourd’hui ce

miniflère qui lui appartint tout tems. L’on

ne peut qu’cfpérer qu’il fera rempli à moins de

frais
,
aype plus de vigilance

,
denoblcffe ôc d’im-

‘partialité.

'

La démolirion de la Bafilllc devoit être le pre-

mier facrifice du patriotifmc à la liberté ; mille

'ouvriers y font employés ; & déjà ce colofTe

'effroyable du dcfnotifme ne monrre^qiie des rui-

nes qui atteflent fa chute. On parle d’élever à la
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place un monument i Louis ^Vly Rég/nérateüf

de la Liberté Françaife, Le plan' de ce monu-

ment eft dans tous les cœurs ; mais c’efi: au génie

à lui donner une forme convenable
, & à l’exé-

cuter.

Les troupes cependant confervoient leurs

campemens
,
excepté celui des Champs-Elyfées

& du Champ -de>Mars ;
ce dernier fut même

abandonné par les foldats
,
dont la défertion fit

craindre avec raifon celle des autres Troupes:

c’eft à cette défeélion fur-tout
,
que Paris doit

fon falut, quoiqu’elle ne fût pas générale, & que

les Troupes étrangères fur-tout, demeuralTenc

toujours fideil^s aux ordres de leurs barbares

chefs.

L’AfTemblée' nationale
,
profondément péné-

trée des malheurs dont la Capitale demeuroic

menacée ne favoic quel parti prendre
,
lorf-

qu’un de fes membres
,
le Duc de Liancourt

,

conçoit le généreux ddFein de fe facrifier au

faîut de tous. Il ne communique fon projet à

perfonne
,

il fc rend au Château
,

va aux

appartemens des Princes j tout accès eft fermé.

Il ne perd ni l’cfpbir
,
ni la préfence d’efprit II

court à l’appartement du Roi
,
force la fend-

nellc, ouvre la porte
; & il cil déjà aux pieds

du Monarque. Sire , dit-il ^ avec l’éloquence

» du fentiment
,
on s’égorge à Paris , le fang^
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» -brigands que Votre Majeflé â mis dans la main

»> des ennemis de la Nation & de votre Couronne*

» Silre
,
on vous trompe cruellement

,
on en

» veut à votre repos, à votre gloire. Un hor-

>» rible complot eft prêt à le renverfer dans des

» flots de fang & fur les cadavres palpitans des

Français qui vous adorent & vous plaignent

Il lui raconte, avec la prccilion de lalîarme,

la brutale fureur de Lanibefc
,
l’infame afTafTinac

qu’il'a commis aux Tuileries dans la perfonne

d’umfôible vieillard, rénerglque réfolution des

Parificns armés au nombre de cent mille
j

laprife de la Baftille , les,fanglantes exécutions

de fon Gouverneur & du Prévôt des Marchands,

les horreurs d’une profeription ferme contre

les vils auteurs des défordres publics . Il

n’en a pas tant fallu pour porter le trouble dans

le cœur d’un Roi bon & trompé. L’étonnement,

l’indignation
;
l’atrcndrifTemcnt fepeignerttour-

ü-tôur 'fur fon' vifage. Des larmes paternelles

coulent de fes yeux. Les odieux Miniftres qui

l’environnoient éprouvent les premiers effets

d’uné généreufé colère.^ Ils font ignominieufe-

ment chafil's
,
le Roi court" fe jetter ^ dans les

bras de fes enfans. -Aidez - moi
,

dit-il c aux

Repréfentans de la Nation alTcmblés dè^puis

foixante- heures aidez-moi à fauver l’Etat.’

Le
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Le renvoi des troupes eft déjà figné, une dé^'

putation de cent Députés eft deftinée à rap-

porter dans la Capitale des paroles de paix.

Elle y annonce l’arrivée prochaine du Roi
,

&:

ce jour deûent peur les Français un jour de

joie êc de confolation.

Il arrive
,

ce jour fortuné : une bourgeoifie

Rombreufe fous les armes forme une triple

haye depuis la barrière de la Conf'rchce
^

jufqu’à l’Hotel-de-Ville. Un cortège non moins

nombreux précédé & fuit le carrolfc du Monar-

que
,
qui étoit accompagné du Comte d’Eflaing,

des Ducs de Villeroi & Villequier
,
Sc du Mare-»

chai de Bauveau.

^ Ce n’dl pas un de ces chars dorés & magni-

fiques
,
qui

,
au milieu d’un cortège impofanc

,

annonce à un Peuple avide de la préfence de

fes Rois
,
un Monarque abfolu : c’eft un carroffe

fimple & un attelage plus fimplé encore
,
qui

ramene un Père chéri au milieu de fes enfans

éperdus. Une cavalerie compofée de jeunes bour-

geois ouvre le cortège
,
précédée de quelques

. rangs des gardes à cheval de l’ancien Guet ;

un détachement des Grenadiers des Gardes-

Francaifes marche immédiatement devant le

carroffe du Roi fur huit hommes de front. Les

tambours battent aux champs ; deux files de

Députés des trois Ordres confondus, marchent

G
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â pied aux côcds de la voiture ; des Gardes-

Frar.çaifcs, fulvis des haies des Gardes bourgeois

fes, qui défiloient à mefure, fcrmeut la marche.

C’dl ainfi que le Roi arriva a i’Hôtel-de-

Ville. Au moment oii il defcend de carrofle
,
la

Milice Parihcnue, croifant fes armes
,
forme fur

la tête du Roi
,
une voûte d’acier impénétrable :

c’étoit un arc de triomphe
,
mais le plus beau

que fart ait jamais élevé fur la tête des Rois. Il

trouve à la porte une députation des Magiftrats,

à la tête defquels M. Bailly
,
Maire de la Ville

,

lui dit
,
en lui préfentant les clefs : « Sire

,

»» ce font les mêmes que votre bonne Ville de

» Paris préfenta'à Henri IV. 11 fit la conquête

» de fon Peuple : ici c’efi; le Peuple qui recon-

• » quit fon Roi Entré dans la falle & placé

furie trône quidui avoir été préparé
,
M. Bailly

lui préfente la cocarde nationale j il la reçoic

avec bonté
,
avec attendriffement même, après

avoir écouté
,
dans les mêmes difpofitions, deux

harangues qui lui furent adrelfécs
;

le Monar-

que s’en retourna de la même manière , &
avec le même cortège , au milieu des acclamait

tions de vive h Roi & la Nation !

Depuis ce jour mémorable ou le Monarque

vint paffer pour ainfi dire
,
avec fon Peuple

,

un pade d’amour & de juftice
,
la Milice bour-

geoife de Yerfailles s’eft emparée de tous les

V

;
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portes du Château : îa fe<rtion des Gardes-Frarii-

çaifesqui y faifoide fervice, partit fiir-le-champ

de cette Ville ,& fe rendit à Paris dans les ca-

fcrnes
,
où elle fut reçue avec l’afFedlueufe fran-

chife des militaires. C ert maintenant la milice

bourgeoife qui fait le fervice des Gardes-Suirtes

& Françaifes, qui ont été congédiés par le

Roi: plurteurs de ces braves foldats ont follicité

de la Ville leurs congés, qu’ils ont obtenu,

avec une mention honorable de leur patrio-

tifme
,
de leur bravoure & des lervices vrai-

ment fignalés qu’ils ont rendus à la Capitale :

^

le plus grand nombre va être incorporé dans

la Milice nationale parirtenne.

Ce fut dans la nuit qui précéda l’arrivée

du Roi à Paris
,
que les principaux conjurés

fe décelerent
,
par une fuite précipitée

; ou

plutôt qu’ils fixèrent irrévocablement fur eux

l’opinion plus que défavantageufe qui les fié-

trirtbit déjà : cette nuit vit partir la cabale

miniftérielle, M. Barantin^ Garde-des-Sceaux ;

Villcdeuil^ Miniitrc de la Maifon du Roi
\ de la.

^

Vauguyon., Miniftredela Guerre ; Fow/0/7, Con-
trôleur-Général

,
qui s’avifa , à quelques jours

de-là
,
de faire courir le bruit de fa mort ; les

Princes Lambefc &Vaiidemont,leDuc de Luxem-

bourg
,

le Baron de Befcnval , d’Autichamp
,

le Comte de Vaudreuil, le Maréchal de Broglio,
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Berthier, Indendant de Paris, & quantité de

perfonnagcs fubalternes , Minières obfcurs
,
des

modernes Catilina
,
parmi lefquels on remar-

que l’inibleit d’Eprémefnil
,
diiciple de Mcfmer,

î’oracle du Parlement de Paris
,
l’orateur de la

bande aridocratique. La Maifon de Polignac ,

infâmes courtifans
,

avoit été bannie du

Royaume. Le Prince de Condé,, d’abord retran-

ché dans fon cîiatcau de Chantilly
^
au milieu

de deux cents hommes armés
,
& derrière une

batterie^ prit le parti de fe joindre aux illuflres

fuyards, avec les Ducs de Bourbon & d’Enghien.

Le Prince de Conti chercha, de fon côté, fon

falut dans une fuite précipitée
; & le Comte d’Ar-

tois ,
troifième héritier préfomptif de la

Couronne, n’imagina rien de mieux â fiiire que

d’imirer de fi fameux exemples.

Cette heureufe difperfion des Conjurés ra-'

mena le calme dans Paris
,
mais non l’invigi-

lance. On avoit fait enlever fecrètement
,
des

cafernes, tous les habillemens des Gardes-Fran-

çaifes ; <5: ,
le même jour, un Sergent aux Gar-

des
,
à la tête de deux Compagnies

,
s’étoit pré-

fente à la Baflillc
,
avec riiitcntion & l’efpoir

même de reconquérir cette Forterefle. Cétoienc

des FIuiTards & le Régiment de Naflau,qui,

fous rhabillcment refpeclable des Gardes-Fran-

caifes . s’étoieat facilement introduits au nom-
4 *
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brc de dou2e cents dans la Ville. Les bayonnct-

tcs nationales les eurent bientôt intimidés & mis

en fuite.

Tandis que Foulon & Berthier payoient, à la

Grève, de leur tête leur trahifon &: leurs infâ-

mes projets ,
la Milice parifienne fe formoit ;

l’ordre & l’abondance renaiflbient dans la Capi-

tale ;
mais les Provinces étoient défolées. En

Franche-Comté
,
un Confcillér au Parlement

,

nommé Mémay

,

facrifioit, dans une fête per-

fide
,
& au milieu de la plus franche alltgrefTc,

un peuple immenfe qui folâtroit fur la fofTe

commune qu*une mine, dès long-tems préparée
,

entrouvrit tout-à-coup fous fis pas. Un crime

en appelle un autre : la fureur excite la fureur ;

tous les Châteaux des environs font pillés
,
fac-

cagés
,
brûlés

,
détruits.

Ailleurs de faulTes alarmes
,
qu’on croit don-

nées à deffein
,
jettent leffroi & la ,con liernation

à dix lieues à la ronde.

Plus loin, ces alarmes font jullifiées par le

brigandage affreux d’une troupe de fcéiérats qui

pillent
,
non-fculement les Châteaux

,
mais en-

core les maifons debourgeois,dont tout le crime

eft d’être ailes. A Mdcon , lix cents de ces infâ-

mes brigands font pris :
quelques-uns font pen-

dus
;
plufieurs font tués par les détachemens des

Milices bourgeoifes
j
qui battent la campagne.

s



Mc fera-t-il permis de produire ici lîies ré-

ficxions fur ce brigandage inoui ? On s’obftine,

dans le public', à croire ces malheureux fou-

doyes.Ccla peut être, fans doute : mais comment

fnppofe-t-on que cette abominable manœuvre

puifTc avoir lieu ? La jullc fureur d’un Peuple ren-

du méhant
, & prefquecruel

,
les exécutions fan-

glantes qui effrayent jufqu’aux innocens fpecla-

teurs
,
l’œil-aétif & pénétrant de la liberté encore

à fou aurore tout cela doit nécelîairement im-

pofer aux traîtres la loi du fccrer. Or, comment

peut-on, fous le voile du myflère, foudoycr une

croupede bandits
,
fans foi

,
fans frein

,
fans chefs

& fans fubordination ? Met-on dans la main de

chacun d’eux le prix du crime qu’on lui paye f

ou bien charge-t-on l’un d’eux de la diffribution

de cet infâme falairef L’une & l’autre hyppthcfc

me paroifTent inadraiffi'oles. Eh! cherchons,

cherchons la caufe de ces horribles dvfbrdrcs

dans des fources plus vraifcmblablcs & plus pro-

ches de nous. L’anarchie, fous tous les rapports

moraux & politiques , voilà
,
n’en doutez pas

,

honnêtes Citoyens, voilà la vraie caiifc des dé-

faflrcs qui vous aflligent : anarchie de pouvoir
,

anarchie de mœurs
,
atiaixhi® des opinions rclî-

gieufes. Les refforts de la Légiflation ne font pas

feulement détendus
;

ils font brifés. les mœurs

ne font pas feulement diffolues ; elles fout per»-
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dues ; anéanties. Une philofophie turbulente &
hardie

,
toujours prête à innover ,

& dont le

triomphe ne fe fonde que fur la chute de la Reli-

gion
,

s’cft introduite
,
avec les Sages de la Na-

tion
,
dans l’augufte Aréopage qui travaille à fon

bonheur. Un Député, non moins célèbre par

fcs talens que par fes vices, vient de donner le

fcandalc de fon mépris public pour la Religion.

Un Evêque
,
touché des diflentions qui déchirent

tous les Ordres, alarmé des fuites funefles qui

ne fe font, hélas! que trop vérifiées
,
public dans

fon Diocèfe un Mandement
,
par lequel il expofa

aux Fidèles 'la nécefîité des prières publiques.

Pour démontrer cette nécdîité
,
il met fous leurs

yeux des détails vrais
,
touchans

,
déecrminans

même. Ce Mandement allume la bile du Député

philofophe. Il calomnie les intentions du fage

Evêque. Son Mandement n’cft à fes yeux autre

chofe qu’un libelle féditieux
,
incendiaire

,
pro-

pre â jeter la défiance & le découragement dans

les cœurs
;
comme fi la perfide confiance d’une

vainc philofophie ctoit plus propre à les raflurcr.

Qu’il me dife maintenant
,
cct cfprit fort, fî

les événemens afliuels font l’cfTct d’un mande-

ment paftoral. Qu’il déployé
,

il en cil temps

,

les refiburces de cette philofophie incendiaire

qu’il faudroic aceufer feule des maux qui dé-

chirent le fein de la France. Qu elle nous rende
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le freîn des moeurs & de la religion : c’efl la

religion qui nous confole encore des calamités

qui nous affligent.

Le pouvoir légiflatif n’a fufpendii ni la puif-

fance exécutrice, ni la puifflance judiciaire. La

religion ne recommande rien tant que le refpeél

dû ruiy loix
;
rendez-leur la force & la vigueur

qu’elles ont perdues. l a légifl..tion cfl; mauvaife ;

mais elle eft afflez bonne contre des monfîres

' avides de carnage & de laiig, qui outragent

riuHTianité
,
qui proEment les myftères les plus

redoutables d’une religion qu’ils méconnoifflent;

c’cll; la même qui a détruit en Angleterre la

race dévorante des loups. Ces tigres ont per-

du le titre & le nom d’hommes
: que toutes les

foudres de la terre tonnent fur eux au défaut

des foudres du Ciel. C’efl: contre ces bêtes féroces

qu’il faut tourner routes les bayonnetes
,
épuifer,

s’il le faut
,
la poudre & le plomb de nos arfe-

naux. Nous n’avons point d’autres ennemis que

ces troupeaux de pillards & d’alTafflns. Chaque

jour
,
chaque heure

,
amène le récit de quelque

nouvelles abominations : dt il n’exifle point déjà

une confédération des Citoyens honnêtes con-

tre cette vile canaille i C cfl au Roi
,
c’efl au dé-

pofitairc du pouvoir exécutif à promulguer les

Lüix déjà fubfiflantes contre les attroupemens

iliickes ^ c’efl à fes troupes
,
réunies aux bons
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Citoyens
,
à les faire exécuter. Anathôme l quU

conque a pu publier ce coiifeil
, & qui a différé

de le faire 1 Anathème à moi-même powr avoir

eu la criminelle crainte de netre point entendu !

Hélas! il n’efl prefque plus tems: des milliers

de Citoyens font égorgés
; des richeffes au feiu

dcfquclles les pauvres, les ouvriers & les Artiftes

trouvoient des reffources
,
font difperfées

,
anéan-

ties, perdues pour futilité publique & indivi-

duelle.La fortune ou faifance, font devenues des

fignes de profcriptîon. T e *fang coule dans toutes

les^ contrées de la France. Par- tout il s’élève des

mont:eaux de ruines & de cendres. Les chants de

rinnocCiite aîlégreffe;qat fait place
,
dans les cam-

pagnes
,
aùx lamentations de feffroi & de la dé-

folation. To'Us les bras font enlevés à l’agricul-

ture
,
aux moifîbrîs^ar le befoin d’une défenfc

tumulcueufe & preflante. On ne parle que de

Conflitution
;
on ne conaoîc point d’autre remède

à tant de maux Ah i que fera votre Cenftitu-

tion, dont le nom feul eft inintelligible ? 11 exiflc

des Loix les forcenés, les brigands
,

les fcélé-

rats, les ont toujours méconnues, éludées eu

bravées* Penfe-t- on qu’ils refpeéleront davantage

une Conflitution
,
qui, après tout

,
félon les défi-

nitions mêmes que rAlTcmblée nationale s’efforce

d’en donner
,

n’efl pas un Corps de Loix, mais

unaffemblagc de principes’‘moraux& politiques,
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fur lefqucis doit être bâti l’édifice de la légifla-

don ? 5 '

Q inconféquencc publique! O délire géné-
ral! On veut accompagner cette fameufe Confti-

Cution de la déclaration des droits de I homme j

& cefl l’exagération de ces mêmes droits qui

poufTe la France & la Religion dans le même
précipice. Quelques têtes fages demandent qu’on

ajoute à cette déclaration
,
celle des devoirs : elles

ne font point écoutées; & c’eft parce que ces de-

voirs font méconnus^ que le vaiffeau de l’Etat

eft fur le point d’être fubmergé. On ne veut en-

feigner aux hommes que la liberté
,
& les hom-

mes font égarés par rivrciïe délirante de la

licence, 0 philofophici tu l’emportes! tu n’as

jamais parlé que des droits de l’homme : c’eft

fur fes devoirs que tu gardas toujours un" crimi-

nel filence. Ceft â vous
, Philofophes du fièclc

,

que j’impute hardiment tous les défordres qui

vous enfeveliront bientôt fous les ruines com-
munes de l’Etat: c’eft à vous que j’impute l’ef-^

prit de vertige qui tourne les têtes : c’efl vous
qui avez amené

,
parmi nous

, ce délire des in-

• novations
,
cet enthoufiafme des réformes bruf-

ques & irre'fléchies
,

cette fluctuation dans les

idées, cette ver fatilité dans les décifions
,
cette

Itupide incertitude des moyens qu’on a fous. la

main pour arrêter récroulcmcnc général du plus

beau des Empires.
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0 toi
,
Religion falntc

,
trop long-tems mé-

connue
, trop généralement calomniée dans l'Em-

pire des lys ! defcends du haut des Cieux
;
viens

confoler la terre ; fais rentrer la fagelTe dans la

tête des Philofophes
;
ramène

,
parmi les hom-

' mes
,

cette heureufe fubordination qui fait leur
t

bonheur; donne un cœur aux riches, des vertus

aux Grands
,
des amis au Roi : ne permets pas

qu’on enlève aux petits cette innocente fimpli-

cité qui fait leur bonheur^r des leçons de phi-

îofophie conftitutionnellë ; ou fi tel efl; refprit

dufiècle, qu’il paroifle indifpenfable d’éledrifer

du feu de la philofophie le foc d’une charrue ou

le manche d’un rateau
;
pendant que le Philofo-

phc ifentreticndra l’homme fimple
,
que de fes

droits, de l’égalité naturelle, & des prétentions

individuelles
,
du moins hâte-toi de graver dans

fon cœur fes devoirs fous tous les rapports de la

Société. Fais , ô Religion bienfaifante
,
que les

facrifices fublimes de la générofté & les facri-

fices orgueilleux de l’égoifme ,
ne tournent pas

au préjudice de la nombreufe claffe des pauvres,

contre qui ils poiUToicnt du moins fervir de pré-

textes
;
protège le rameau nailTant de là liberté;

reflitiic au Français cette aimable aménité, cette

fenfbilité précieiife qui le caradérife au milieu

de tous les Peuples de la terre ;
efface du Dic-

tionnaire de fl langue le mot affreux de proferip-
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twn :maîs en même-tems livre àTinflexible auf-

térité des Loix les trop coupables auteurs del’af-

fairmat univerfel des Français
,
& leurs compli-

ces & leurs adhérens. Lorfquc tu traças aux fa-

rouches mortels dgarés par la vengeance & par

toutes les pallions haineufes le précepte fublime

du pardon des injures, la terre ne t’avoit pas

encore donné l’exemple d’un forfait pareil à ce-

lui qui vient de fouiller la France; ou fi tu le

prévis
; & fans doutée point qui fe perd dans

la nuit de réiernité dmt être préfent à l’infail-

lible prévilion de ton divin auteur
;
tu ne voulus

pas défoler les premières générations par la pro-

phétie d’un crime qui dévoie déshonorer le dix-

huitième fîècle; & tu ne fis pas une dangereufe

exception à la Loi fublime de la Clémence. Ce

malheureux fiècle
,
battu par toutes les vicifîitu-

des humaines; ce fiècle, marqué partant de révo-

lutions politiques
,
morales & religieufes ; ce

fiècle proferit, peut-être, par le Ciel ; ce fiècle ,

oîi prefque la même génération a aififté à la fcène

menaçante de terrible de tous les fléaux , de qui

raconte encore à la génération naiffante
,
la co-

lère des volcans , les fecoufies défaftreufes de la

Sicile
,
l’intempérie & l’anarchie des faifons

,
la

pelle, la guerre, la famine
,
& l’infurrcclion de

ia philofophie
;
ce fiècle

,
dis-je , fe pouffe & va

fe perdre dans la foule des fiècks pafTés. Bénis ,
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ô Religion faînte, bénis celui dont nous voyons

déjà poindre l’aurore
; balaye devant la généra-

tion aéluelîe les vapeurs infcdes de celui qui fuir;

Nous avons un bon Roi
,
un Minière vertueux,

de fages Repréfentans : ils nous préparent le

bonheur
;
ne rends pas vains de fi doux préfa-

ges : donne un lànétuaire à la vérité
,
un temple

à la liberté ,des autels plus révérés à ton culte »

fais des chaînes éternelles au defpotifme, un

frein à l’anarchie, un voile à la pudeur publi-

que ; rends à la Juftice foi^andeau, aux mœurs

leurs charmes & leur douce influence
,
aux Arts

utiles l’eftime & les encouragemens ufurpés par

les Arts frivoles & dangereux: donne aux riches

le repos & le goût de la bienfaifance ; du pain
,

de l’occupation & des afyles aux pauvres
; une

retraite éternelle aux Princes bannis par leur

propre confcience,& le repentir à ceux à qui l’on

peut pardonner leur prélence flétrie par l’opinion

publique.

I irrnrrmfnioMw i

No:a. On alTure & l’on a afîiché que MM. de

Berchiny & de Lambert étoient abfens des

troupes deflinées au fac de Paris, & qu’ils n’ont

pas trempé dans la confpiration
;
plus innocens

que M. le Duc du Chàtekc, qui pourtant opine

encore parmi les Repréfentans de la Nation

,
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dont l’indulgente condefcendance devient du

moins une forte préfomption en fa faveur. Nous
nous empreiFons de faire valoir la même pré-

fomprion contre les ennemis de M. l’Abbé Maury
& de M. d’Eprémefnil

,
& même contre ce que

nous avons écrit
,
fur le cri public, contre ce

dernier.

F I N.
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